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Nous vivons dans un monde global et complexe. Un monde où l’économie est 
soumise à l’influence des sphères politique, sociale, financière, ainsi qu’à celle des 
enjeux environnementaux. Cette complexité génère, à juste titre, un fort volume 
d’analyses et de réflexions.

Les Études économiques de Desjardins et le CIRANO brossent ici un portrait 
synthèse des principales études et réflexions sur les défis propres aux entrepri-
ses québécoises. Sur chacun des thèmes abordés, ils donnent aussi un aperçu des 
recommandations qui ont été énoncées par différents groupes et auteurs. Le tout 
pour mieux définir des priorités d’action.

Dans les défis que nous avons à relever, il y a des choses qui dépendent des person-
nes, des entrepreneurs, de leurs initiatives, de leur volonté d’aller de l’avant. Mais il 
y en a d’autres que nous devons réussir ensemble : créer un climat propice à l’entre-
preneuriat, épauler les entreprises dans la réalisation de leurs projets, insuffler de 
la clarté dans les règles du jeu et de l’agilité dans le « système », viser des objectifs 
communs à l’échelle de la collectivité.

Nous devons agir sur ces fronts pour tirer notre épingle du jeu sur la scène écono-
mique mondiale. Car nous sommes dans une économie ouverte. D’autres collecti-
vités capitalisent aujourd’hui sur leurs forces et leurs avantages comparatifs.

Se contenter du statu quo, ce serait laisser nos concurrents prendre le leadership. 
Nous devons être en action et cela nous concerne tous. Quel que soit le rôle que 
nous jouons dans la collectivité, nous devons contribuer à propulser nos entrepri-
ses vers l’avant, sur le chemin de la croissance durable et du succès à long terme.

Si j’avais un seul souhait à exprimer, ce serait celui-ci : que cette étude soit pour 
nous tous un tremplin vers l’action!

Monique F. Leroux
Présidente et chef de la direction
du Mouvement Desjardins

avant-propos
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En 2011, la vice-présidence Études économiques du Mouvement Desjardins, en 
collaboration avec le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organi-
sations (CIRANO), a réalisé une étude sur les défis économiques du Québec. Dans 
la même veine, nos travaux portent ici spécifiquement sur les défis des entreprises 
québécoises, dans une optique de prospérité et d’entrepreneurship.

Le rôle moteur des entreprises est déjà reconnu au Québec. En tant que véhicu-
les de développement économique et agents initiaux de création de richesse, les 
entreprises québécoises sont appelées à croître pour survivre. Elles se retrouvent 
désormais dans des conditions de marché qui se sont complexifiées. Les nouvelles 
réalités ainsi que le resserrement des normes et des exigences influencent leurs 
opérations et leurs perspectives d’avenir.

Les défis auxquels font face les entreprises sont nombreux, mais peuvent être rele-
vés. Chacun doit s’atteler à la tâche. Certains d’entre eux concernent davantage les 
gouvernements, d’autres particulièrement les entreprises et plusieurs relèvent des 
deux à la fois. D’autres intervenants, dont ceux issus du milieu académique ou de 
la communauté des affaires, ont aussi un rôle important à jouer.

La présente étude fait un résumé de la problématique associée à chaque défi. Elle 
propose des pistes de solution et présente la plupart des recommandations publiées 
récemment dans des études indépendantes ou par des groupes de travail. Par la 
suite, elle suggère un partage des responsabilités entre les gouvernements et les 
entreprises. Pour finir, et afin de s’atteler rapidement à la tâche, une liste des défis 
prioritaires est établie.

La vice-présidence Études économiques du Mouvement Desjardins et le CIRANO 
encouragent chacun à participer à la réflexion. Le rehaussement de la contribution 
des entreprises québécoises à l’économie permettra, sans aucun doute, un dévelop-
pement plus entrepreneurial et plus prospère du Québec.

François Dupuis Claude Montmarquette
Vice-président et économiste en chef Professeur émérite, Université de Montréal
du Mouvement Desjardins Président-directeur général du CIRANO

prÉFaCe
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soMMaire

Les entreprises constituent le moteur de l’économie d’une 
société. La prospérité de celle-ci dépend donc de leur per-
formance. À la suite de l’étude portant sur les enjeux à 
relever et les opportunités à saisir pour assurer une prospé-
rité durable au Québec, publiée en 2011, la vice-présidence 
Études économiques du Mouvement Desjardins, en colla-
boration avec le Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations (CIRANO), a réalisé un nouveau 
document synthèse portant cette fois sur les défis spécifi-
ques aux entreprises québécoises.

première partie : quel est le portrait des entreprises 
québécoises?
La presque totalité des entreprises québécoises sont des 
petites et moyennes entreprises (PME) et un peu plus de la 
moitié sont des microentreprises. Bien qu’elles soient peu 
nombreuses, les grandes entreprises sont de loin les plus 
importants employeurs.

La grande majorité des entreprises québécoises sont des 
entreprises privées, fondées sur le modèle capitaliste tradi-
tionnel, mais d’autres modèles, en particulier les coopérati-
ves, sont très présents.

Deuxième partie : une foule de défis à relever
stimuler l’entrepreneuriat, assurer la relève 
et encourager la croissance des entreprises
Les Québécois semblent moins portés vers l’entrepreneuriat 
que les autres Canadiens. Pour le stimuler, il faut valoriser 
la culture entrepreneuriale des Québécois, surtout chez les 
plus jeunes, mais aussi alléger le fardeau de la réglementa-
tion et faciliter l’accès au financement.

Le vieillissement de la population fait craindre un problème 
de relève entrepreneuriale. Afin d’aider les entrepreneurs 
qui sont sur le point de prendre leur retraite à planifier leur 
relève, il faut les orienter vers les programmes gouverne-
mentaux ou les réseaux qui existent pour les soutenir et 
faciliter l’accès au financement aux releveurs potentiels.

Le taux de survie des entreprises est plus faible au Québec 
que dans les autres provinces canadiennes. Il faudrait da-
vantage soutenir le passage de la première à la deuxième 
année, en particulier pour les entreprises de cinq employés 
ou plus, car celui-ci est particulièrement difficile. Les entre-
prises pourraient aussi s’inspirer des pratiques des coopé-
ratives, dont le taux de survie est nettement plus élevé que 
celui des autres types d’entreprises, comme le regroupe-
ment des capitaux ainsi que le partage du risque, des exper-
tises et des intérêts.

Améliorer la productivité
La productivité du travail du Québec est inférieure à celle 
du reste du Canada et de plusieurs pays industrialisés et elle 
croît moins rapidement. La performance du Québec au cha-
pitre de l’innovation en serait l’une des principales causes. 
L’investissement en recherche et en développement (R et D) 
est pourtant considérable, mais il ne semble pas suffisam-
ment fructueux. Il semble que l’aide gouvernementale di-
recte en R et D (subventions et prêts) aurait un meilleur effet 
stimulateur que le soutien fiscal. En outre, la R et D n’est pas 
l’unique déterminant de l’innovation, d’autres actifs incor-
porels – la formation de la main-d’œuvre, par exemple – 
auraient encore plus d’importance. Par ailleurs, le Québec 
accuse un retard d’investissement dans les technologies de 
l’information et des communications (TIC). Il ne suffit pas, 
cependant, d’amener les entreprises à dépenser davantage 
dans les TIC, il faut aussi les aider à mieux en tirer profit. 
Enfin, les entreprises n’investissent pas suffisamment dans 
la machinerie et l’équipement autre que les TIC. Pour les 
inciter à investir davantage, il faut maintenir les program-
mes d’aide au financement, réduire le taux d’imposition des 
sociétés plutôt que de créer un crédit d’impôt généralisé à 
l’investissement – ce qui n’exclut pas la possibilité de créer 
un crédit d’impôt à l’investissement ciblé dans le but d’at-
teindre un objectif économique particulier – et augmenter la 
disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée.

Ce sommaire donne au lecteur une vision globale du contenu de cette étude qui compte une centaine de pages. Pour 
resserrer le texte, il ne contient aucune référence à la littérature, très abondante, qui a été consultée. Les sources ne 
sont spécifiées que dans le corps de l’étude. Le diagramme présenté à la page 18 illustre les nombreux défis à relever 
pour que les entreprises rehaussent leur contribution à la prospérité du Québec et l’annexe 2 (page 76) résume les recom-
mandations et les pistes de solution qui semblent les plus susceptibles de leur permettre d’y parvenir.
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augmenter la disponibilité et la qualité 
de la main-d’œuvre
La main-d’œuvre est le moteur des entreprises, mais le 
vieillissement de la population rend le recrutement du per-
sonnel plus ardu. Il est possible d’augmenter la disponibilité 
de la main-d’œuvre grâce à des mesures visant à prolon-
ger la vie active des travailleurs, en instaurant des incita-
tifs liés aux revenus de retraite et en ajustant les tâches et 
les conditions de travail pour répondre aux aspirations des 
travailleurs plus âgés. Une autre avenue consiste à mieux 
intégrer les immigrants au marché du travail, ce qui peut 
se faire de plusieurs manières, notamment en améliorant le 
processus de reconnaissance des compétences étrangères, 
en développant davantage de stages en milieu de travail, en 
intensifiant la formation linguistique et en favorisant l’im-
migration des plus scolarisés.

Le déplacement des activités qui nécessitent beaucoup de 
main-d’œuvre non qualifiée vers les pays émergents ainsi 
que les progrès technologiques font que les entreprises des 
économies avancées comme le Québec ont surtout besoin 
de travailleurs qualifiés. Pour augmenter le bassin de tra-
vailleurs qualifiés, il faut inciter les jeunes Québécois à 
compléter leurs études secondaires et à poursuivre des 
études postsecondaires. La lutte contre le décrochage sco-
laire doit être poursuivie en soutenant les élèves à risque de 
décrochage dans les écoles secondaires, mais surtout en le 
prévenant dès la petite enfance, par des interventions auprès 
des enfants des milieux défavorisés. L’augmentation du 
nombre de diplômés postsecondaires dépend de plusieurs 
éléments : une meilleure formation de base au primaire et 
au secondaire, des mesures de soutien au cours des études 
postsecondaires, de l’aide financière et une meilleure conci-
liation du travail et des études. Finalement, la formation de 
la main-d’œuvre constitue une autre façon d’obtenir plus de 
travailleurs qualifiés. Ce sont surtout les PME qui doivent 
investir davantage dans la formation de leurs employés. 
Le recours ou le développement de mutuelles de formation 
peut leur être utile à cet égard. Il faut également que les 
entreprises intègrent le développement de la main-d’œuvre 
à leur culture.

Affronter la concurrence étrangère et développer 
de nouveaux marchés
L’industrialisation récente de plusieurs pays a considérable-
ment modifié le contexte dans lequel s’effectuent les échan-
ges internationaux. Pour les entreprises québécoises, le défi 
est double : affronter une concurrence étrangère plus vive et 
profiter de l’énorme potentiel que représentent les marchés 
émergents. Pour cela, il est primordial qu’elles améliorent 
leur productivité. Elles doivent en outre s’internationali-
ser davantage. Les multiples programmes de soutien qui 

existent à cet effet devraient cependant être mieux diffusés 
auprès des entreprises, être plus faciles d’accès et axés sur 
une grande gamme d’activités internationales. De plus, pour 
percer les marchés émergents, les entreprises québécoises 
doivent bien s’informer sur la façon d’y faire des affaires et 
y établir des contacts. Des organismes dirigent des missions 
commerciales très utiles à cet effet. Enfin, les entreprises 
bénéficieraient sans doute d’une stratégie nationale visant 
à élargir la présence canadienne à l’étranger et à établir un 
meilleur équilibre en termes d’accès au marché.

Respecter l’environnement
Il est normal que les entreprises soient soumises à des lois 
et à des règlements relatifs à la protection de l’environne-
ment, mais le gouvernement a le devoir de s’assurer que la 
réglementation soit efficace sans nuire inutilement à leur 
compétitivité. En plus de simplifier autant que possible les 
règles administratives, il faut aider les petites et moyennes 
entreprises à s’y conformer en mettant à leur disposition les 
outils et le financement dont elles ont besoin pour ce faire. 
Le choix de la réglementation environnementale devrait re-
poser sur une analyse comparative des diverses options per-
mettant de rencontrer les objectifs visés tout en minimisant 
les coûts sociaux et économiques qui lui sont associés. Par 
ailleurs, des études montrent que les entreprises ont intérêt 
à intégrer le concept de développement durable à leur stra-
tégie d’affaires. Elles devraient être davantage sensibilisées 
à cette réalité et disposer du soutien nécessaire pour le faire.

Accéder au financement
L’accès au financement, soit la capacité d’obtenir des fonds 
à un coût raisonnable, est une condition nécessaire à la créa-
tion et au développement d’entreprises. Les programmes 
d’aide au financement, qui constituent une source de crédit 
importante pour les PME, doivent être maintenus, mais un 
examen des multiples programmes s’avère nécessaire afin 
de s’assurer de leur cohérence. De plus, l’aide gouverne-
mentale ne doit pas se substituer au financement privé, mais 
le compléter. Par ailleurs, les efforts doivent être poursuivis 
pour augmenter la disponibilité du capital de risque dans 
les phases préliminaires de croissance des entreprises. Les 
fonds mixtes publics-privés basés sur des critères d’inves-
tissement répondant aux exigences du marché du capital 
de risque doivent être encouragés et il faut maintenir les 
programmes qui encouragent les anges investisseurs, qui 
ne procurent pas seulement des fonds, mais également leur 
expertise aux entreprises.

Conjuguer avec la fiscalité et la réglementation
Le taux d’imposition des sociétés du Québec est parmi les 
plus élevés au Canada et le Québec figure au nombre des 
provinces canadiennes où le coût de la réglementation en 
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proportion du PIB est le plus grand. L’aide fiscale accordée 
aux entreprises, qui est très généreuse au Québec, devrait 
être réduite et les économies ainsi réalisées pourraient servir 
à réduire le fardeau fiscal de toutes les sociétés. L’aide publi-
que devrait être utilisée pour combler les failles du marché 
ou inciter les entreprises à adopter les comportements sou-
haités. Il faut en outre s’assurer que le taux d’imposition 
des sociétés soit concurrentiel. En ce qui a trait à la régle-
mentation, les recommandations sont les mêmes que celles 
qui ont précédemment été énoncées pour la réglementation 
environnementale : il faut simplifier, tenir compte de ses 
effets sur la compétitivité des entreprises et aider les PME, 
qui n’ont pas les mêmes capacités financières et administra-
tives que les grandes entreprises, à s’y conformer.

Gérer le développement économique
Pour bien fonctionner, être productives et compétitives, 
les entreprises ont besoin d’infrastructures publiques de 
qualité. Les investissements dans l’entretien et la réfection 
des infrastructures publiques doivent être poursuivis, mais 
la gestion des investissements publics doit cependant être 
améliorée : les projets doivent être priorisés, l’inventaire 
des actifs mis à jour et le suivi renforcé, en particulier pour 
éviter les dépassements de coûts. Les estimations originales 
des projets devraient prévoir une provision pour refléter la 
marge d’erreur élevée à ce stade du projet.

La métropole comprend près de la moitié de la population, 
des emplois et de la production économique du Québec 
de sorte que son dynamisme a un effet d’entraînement sur 
les autres régions québécoises. Malheureusement, sa per-
formance économique laisse à désirer. Elle a pourtant plu-
sieurs atouts, notamment la faiblesse des coûts auxquels 
font face les entreprises. Pour inciter davantage les grandes 
sociétés à s’y implanter, il faudrait améliorer la qualité de 
ses infrastructures routières, augmenter la disponibilité de 
la main-d’œuvre qualifiée et alléger leur fardeau fiscal en 
réduisant les taxes sur la masse salariale.

Le développement des ressources naturelles constitue une 
source de croissance extraordinaire pour les entreprises 
québécoises, mais il soulève de nombreux enjeux sur les 
plans environnementaux et sociaux. Il faut d’abord et avant 
tout décider du bien-fondé de leur exploitation, compte tenu 
des impacts sociaux et environnementaux qu’elle générera. 
Par la suite, plusieurs conditions apparaissent indispensa-
bles pour que leur mise en valeur profite aux entreprises du 
Québec : assurer la pérennité des ressources renouvelables, 
rendre les appels d’offres des grandes sociétés minières plus 
accessibles aux PME québécoises productrices de biens et 

augmenter les activités de transformation là où cela s’avère 
rentable.

troisième partie : le partage des responsabilités 
et les priorités
Pour mettre en branle le vaste chantier décrit dans ce docu-
ment, chacun doit s’atteler à la tâche. Il y a des défis qui 
concernent principalement le gouvernement, d’autres qui 
s’adressent surtout aux entreprises et certains qui relèvent 
des deux à la fois.

Les responsabilités qui relèvent principalement 
du gouvernement
Puisque c’est le gouvernement qui établit la réglementation 
et la fiscalité, c’est à lui de s’assurer que les systèmes qu’il 
met en place n’entravent pas excessivement les activités des 
entreprises. Il lui revient aussi, en tant que responsable de 
l’éducation, de prendre les mesures qui s’imposent afin de 
réduire le décrochage scolaire et d’augmenter le taux de 
diplomation universitaire. Le gouvernement doit également 
s’assurer que les entreprises, en particulier les PME, ont 
accès au crédit dont elles ont besoin pour se développer, 
notamment le capital de risque qui fait défaut à certaines 
jeunes entreprises en phase de démarrage. Pour stimuler 
l’entrepreneuriat, il faut, entre autres, promouvoir la culture 
entrepreneuriale, réduire le fardeau administratif des dé-
marcheurs et leur faciliter l’accès au financement. Ce sont 
toutes des actions qui relèvent principalement des pouvoirs 
publics. Enfin, le gouvernement est responsable de la ges-
tion des infrastructures publiques et de l’encadrement de 
l’exploitation des ressources naturelles.

Les responsabilités qui relèvent principalement 
des entreprises
Même si le gouvernement leur apporte tout le soutien néces-
saire, il reste que plusieurs actions dépendent de la volonté 
des entreprises de les mettre en œuvre. Ainsi, c’est la res-
ponsabilité des entreprises d’augmenter leur productivité. 
Pour ce faire, elles doivent innover davantage et investir 
en machines et matériel, en particulier dans les TIC. Pour 
améliorer leur productivité, elles ont également besoin de 
travailleurs qualifiés. Il leur faut donc investir davantage 
dans la formation de la main-d’œuvre. C’est également leur 
responsabilité de s’armer pour être mieux en mesure d’af-
fronter la concurrence étrangère. Le développement de nou-
veaux marchés relève également en premier lieu des entre-
prises. S’il y a lieu d’améliorer les programmes de soutien 
gouvernementaux à l’internationalisation, par exemple, il 
n’en reste pas moins que ce sont les entreprises qui doivent 
aller de l’avant si elles désirent s’intégrer aux chaînes de 



14

Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial  www.desjardins.com/economie

valeur mondiales1 ou percer les marchés émergents. Enfin, 
c’est la responsabilité des entreprises d’intégrer les prati-
ques de développement durable à leur stratégie d’affaires.

Les responsabilités communes
Assurer la relève et améliorer le taux de survie des entre-
prises exigent la collaboration étroite du gouvernement et 
des entreprises. De même, augmenter la disponibilité de 
la main-d’œuvre figure au nombre de leurs responsabilités 
communes. En effet, pour prolonger la vie active des tra-
vailleurs, le rôle du gouvernement est de mettre en place 
des mesures liées aux régimes de retraite, et celui des en-
treprises consiste à procurer aux travailleurs plus âgés des 
conditions de travail mieux adaptées à leurs besoins et à 
leurs aspirations. Pour améliorer l’intégration des immi-
grants au marché du travail, le gouvernement a la respon-
sabilité de mieux informer et former les immigrants, et il 
doit intensifier ses efforts pour accélérer la reconnaissance 
des compétences étrangères. De leur côté, les entreprises 
peuvent contribuer en offrant des stages et en se montrant 
plus ouvertes à l’embauche de travailleurs immigrants. Par 
ailleurs, s’il revient aux entreprises de se conformer à la 
réglementation environnementale, le gouvernement a le 
devoir d’aider les entreprises à le faire, en particulier les 
PME qui n’ont pas toujours les ressources suffisantes. Il 
doit également s’assurer que la réglementation qu’il met en 
place soit applicable et qu’elle ne limite pas inutilement la 
compétitivité des entreprises. Enfin, le gouvernement et les 
entreprises doivent travailler ensemble pour améliorer la 
compétitivité de la métropole.

La contribution des autres membres de la société
En plus du gouvernement et des entreprises elles-mêmes, 
plusieurs autres intervenants peuvent contribuer à la pros-
périté des entreprises. Le milieu académique en est un 
majeur, comme en témoigne la présente étude fondée sur 
les nombreuses recherches qui traitent des problèmes des 
entreprises et qui proposent des solutions pour les régler. 
Les associations d’entreprises, dont la mission consiste à 
défendre les intérêts de leurs membres, réalisent des études 
de qualité, proposent des recommandations intéressantes et 
sont les mieux placées pour transmettre les préoccupations 
de leurs membres aux pouvoirs publics. Les syndicats, qui 
défendent d’abord et avant tout les intérêts de leurs mem-
bres, servent d’intermédiaire entre les employés et les em-
ployeurs et sont, par conséquent, des intervenants majeurs. 

Enfin, chaque citoyen peut participer à la prospérité écono-
mique des entreprises québécoises. Cela peut se concrétiser 
de différentes façons et chaque contribution est importante.

Les défis considérés comme prioritaires sont ceux qui com-
promettront sérieusement la performance à moyen et à long 
terme de l’économie québécoise s’ils ne sont pas relevés le 
plus rapidement possible. Il s’agit ici de stimuler l’entrepre-
neuriat et d’améliorer la productivité.

Défi no 1 : stimuler l’entrepreneuriat
Avant de déterminer quels sont les meilleurs moyens 
d’assurer la prospérité des entreprises québécoises, il faut 
d’abord et avant tout stimuler leur création. Les principaux 
leviers pour ce faire sont les suivants : faciliter l’accès au 
financement et simplifier la réglementation. Il faut voir à ce 
que les PME qui veulent investir aient accès au financement 
dont elles ont besoin et attirer le capital de risque nécessaire 
au démarrage des entreprises. Par ailleurs, il est absolument 
indispensable, pour le bon fonctionnement des entreprises 
et pour ne pas décourager les entrepreneurs potentiels, de 
s’assurer qu’il soit aussi facile que possible de se conformer 
à la réglementation et que celle-ci n’entrave pas inutilement 
la poursuite de leurs activités.

Défi no 2 : améliorer la productivité
Pour prospérer, les entreprises québécoises doivent absolu-
ment améliorer leur productivité. Si elles n’y parviennent 
pas, elles auront énormément de difficulté non seulement 
à conquérir de nouveaux marchés, mais à affronter la 
concurrence étrangère sur leur propre terrain. Les princi-
paux leviers à privilégier pour cela : augmenter la qualité 
et la disponibilité de la main-d’œuvre, innover et investir 
davantage. Il faut miser d’abord et avant tout sur le capital 
humain. Non seulement une main-d’œuvre plus éduquée et 
mieux formée est plus productive, elle est également plus 
innovatrice. De plus, avec l’exode de la production inten-
sive en main-d’œuvre vers les pays émergents, les entrepri-
ses québécoises ont surtout besoin de travailleurs qualifiés. 
Pour que ces derniers soient plus productifs, il faut leur pro-
curer les meilleurs outils et leur montrer à s’en servir effi-
cacement. Investir dans la machinerie et le matériel consti-
tue en outre un moyen efficace d’intégrer les plus récentes 
technologies à l’entreprise. Par ailleurs, pour innover, il ne 
faut pas se contenter d’investir dans la recherche et le déve-
loppement, il faut s’assurer que cet investissement porte ses 
fruits. De plus, il faut comprendre que l’innovation est un 
concept qui dépasse la simple invention. Dans un monde 
où les frontières se traversent de plus en plus facilement, 
les entreprises québécoises n’ont pas le choix, elles doi-
vent investir et innover davantage si elles veulent demeurer 
compétitives.

1 Une chaîne de valeur mondiale décrit la gamme complète des activités en-
treprises pour faire passer un produit ou un service de sa conception à son 
utilisation finale, ainsi que la façon dont ces activités sont réparties géogra-
phiquement et au-delà des frontières internationales. Source : Aaron Sydor, 
« Chaînes de valeurs mondiales : impacts et implications », Sommaire du 
rédacteur, Affaires étrangères et commerce international Canada, 2011, 
p. 1, www.international.gc.ca/economist-economiste/assets/pdfs/research/
TPR_2011_GVC/02_Sommaire_du_redacteur_f_FINAL.pdf.

http://www.international.gc.ca/economist-economiste/assets/pdfs/research/TPR_2011_GVC/02_Sommaire_du_redacteur_f_FINAL.pdf
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/assets/pdfs/research/TPR_2011_GVC/02_Sommaire_du_redacteur_f_FINAL.pdf
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D’autres objectifs à atteindre
Les leviers qui serviront à relever les défis jugés prioritaires 
permettront également d’atteindre plusieurs autres objectifs 
étroitement liés à la prospérité des entreprises. Ainsi, les 
moyens à prendre pour stimuler l’entrepreneuriat, soit faci-
liter l’accès au financement et simplifier la réglementation, 
figurent également au nombre des pistes de solution pour 
assurer la relève des entrepreneurs et améliorer le taux de 
survie des entreprises. De même, les solutions à mettre en 
œuvre pour augmenter la productivité, c’est-à-dire innover, 
investir davantage et augmenter la qualité et la disponibi-
lité de la main-d’œuvre, sont celles-là mêmes qui rendront 
les entreprises québécoises mieux armées pour affronter la 
concurrence étrangère au Québec et ailleurs dans le monde.

Conclusion
Après avoir analysé en détail l’environnement dans lequel 
les entreprises québécoises évoluent et avoir identifié les 
nombreux défis auxquels elles sont confrontées, force est 
de reconnaître qu’il est possible d’améliorer la contribution 
des entreprises du Québec à l’économie. Pour ce faire, les 
solutions ne manquent pas. De nombreux experts se sont 
penchés sur les problèmes auxquels font face les entreprises 
québécoises et ils ont formulé des recommandations pour 
y remédier. Oui, il est possible de rendre les entreprises du 
Québec plus performantes et plus prospères et les Québécois 
plus entrepreneuriaux. Si chacun prend ses responsabilités 
et met la main à la pâte, nous y parviendrons. La clé du 
succès réside dans la volonté de modifier les façons d’opérer 
et de faire avancer les choses.
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introDuCtion

En 2011, la vice-présidence Études économiques du 
Mouvement Desjardins, en collaboration avec le Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO), a publié un document portant sur les enjeux à 
relever et les opportunités à saisir pour assurer une pros-
périté durable au Québec2. Ce document faisait la synthèse 
de la littérature portant sur ce sujet et tentait de prioriser 
les défis et de déterminer les principaux leviers sur lesquels 
appuyer pour permettre au Québec de les relever.

La publication de 2011 n’était pas une étude comparative. 
Toutefois, la performance du Québec était parfois mise en 
parallèle avec celles des autres provinces canadiennes, du 
Canada dans son ensemble, des États-Unis et des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement écono-
miques. Peu importe l’indicateur retenu (productivité du 
travail, entrepreneuriat ou éducation) la comparaison n’était 
généralement pas à l’avantage du Québec. Certes, beau-
coup de progrès ont été accomplis au fil du temps, mais il 
reste encore du travail à faire. Le Québec est confronté à 
de nombreux défis, comme l’illustre le diagramme présenté 
à l’annexe 1 (page 75). Il revient aux gouvernements, aux 
entreprises et aux citoyens de les relever pour permettre au 
Québec, une économie ouverte sur le monde et exposée à la 
concurrence étrangère, d’atteindre une prospérité durable.

La présente étude se concentre sur les entreprises, qui 
constituent un formidable moteur pour l’économie, et sur 
les façons de les rendre plus performantes afin d’aider le 
Québec à devenir plus prospère et plus entrepreneurial. Il 
s’agit d’un autre document synthèse qui rassemble, cette 
fois, la littérature portant sur les défis spécifiques aux entre-
prises québécoises. Il recèle des pistes de solution, des sug-
gestions et des recommandations pour aider les entreprises 
à les relever.

La première partie brosse un portrait des entreprises qué-
bécoises et examine les différents modèles d’entreprises qui 
coexistent au Québec.

La deuxième partie constitue le cœur du travail. Elle est 
consacrée à l’analyse détaillée des nombreux éléments qui 
forment l’environnement dans lequel les entreprises évo-
luent. La concurrence, la main-d’œuvre, l’investissement, 

le financement, la fiscalité, la réglementation et la protec-
tion de l’environnement (diagramme à la page 18) sont au 
nombre des préoccupations avec lesquelles elles composent 
au quotidien. Chacun de ces éléments fait l’objet d’une sec-
tion dans laquelle les défis qui lui sont associés sont mis 
en évidence. À la fin de chaque section, les pistes de solu-
tion les plus prometteuses, proposées par les experts qui se 
sont penchés sur ces questions, sont exposées. L’annexe 2 
(page 76) regroupe les recommandations qui semblent 
les plus prometteuses, alors que l’annexe 3 (page 81) pré-
sente toutes celles qui ont été formulées dans la littérature 
consultée.

La troisième partie du travail porte sur le partage des res-
ponsabilités entre le gouvernement, les entreprises et les 
autres membres de la société – citoyens, milieu académi-
que, syndicats et associations d’entreprises – et sur les défis 
auxquels accorder la priorité pour favoriser dès aujourd’hui 
la prospérité des entreprises québécoises.

Il ressort de cette étude que si le programme est imposant, 
les entreprises québécoises ne sont pas à court de solutions 
et de moyens pour relever les défis auxquels elles font face.

2 Vice-présidence Études économiques, « Pour un avenir meilleur au 
Québec », Le défi de la prospérité durable, Mouvement Desjardins, 
28 avril 2011, 84 p., www.desjardins.com/ressources/pdf/dfp2011-f.pdf? 
resVer=1385156098000.

http://www.desjardins.com/ressources/pdf/dfp2011-f.pdf?resVer=1385156098000
http://www.desjardins.com/ressources/pdf/dfp2011-f.pdf?resVer=1385156098000
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Les défis à relever pour assurer la prospérité des entreprises 
québécoises

Source : Desjardins, Études économiques
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1. breF portrait Des entreprises 
quÉbÉCoises

1.1. Distribution des entreprises québécoises 
selon la taille et le secteur3

En décembre 2012, le Québec comptait 220 954 entreprises, 
selon le Registre des entreprises de Statistique Canada4. 
Comme l’illustre le graphique 1, la très grande majorité 
d’entre elles sont des petites entreprises (98,2 %), 1,5 % 
sont des moyennes entreprises et les grandes entreprises 
sont peu nombreuses (0,3 %)5. La majorité des entreprises 

sont des microentreprises, soit des entreprises qui comptent 
moins de cinq employés.

Même si elles sont peu nombreuses, les grandes entreprises 
accaparent la plus large proportion des employés salariés. 
Ainsi, en 2012, elles ne représentaient que 0,3 % du nombre 
total des entreprises québécoises (soit 623 entreprises sur un 
total de 220 954 en décembre 2012), mais elles employaient 
43 % des salariés. Les moyennes entreprises emploient elles 
aussi une part de la main-d’œuvre supérieure à leur poids 
dans la population des entreprises (15 % pour un poids de 
seulement 1,5 %). Le reste, soit 42 % des employés salariés, 
travaille dans des petites entreprises, comme l’illustre le 
graphique 2.

Les deux premières colonnes du tableau 1 à la page 20 
présentent la distribution des entreprises québécoises et 
celle des emplois salariés par industrie. Plus de 50 % des 
entreprises font partie de cinq grands secteurs : la construc-
tion, le commerce de détail, les services professionnels, 

Sources : Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2012
et Desjardins, Études économiques

Graphique 1 – Distribution des entreprises québécoises
par taille d’effectif

32,7 %

11,2 %

1,5 % 0,3 %

54,3 %

Micro – 1 à 4 employés

Très petites – 5 à 19 employés

Petites – 20 à 99 employés

Moyennes – 100 à 499 employés

Grandes – 500 employés et plus

Décembre 2012

Total :  98,2 %

Sources : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail
et Desjardins, Études économiques

Graphique 2 – Distribution de l’emploi selon la taille
des entreprises 

43 %

4 % 11 %
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0 à 4 employés

5 à 19 employés

20 à 49 employés

50 à 99 employés

100 à 299 employés

300 à 499 employés

500 employés et plus

Québec (2012)

42 %

15 %

3 Cette section met à jour et résume les principales statistiques de 
l’analyse de : Vice-présidence Études économiques, « SPÉCIAL PME – 
L’ossature de l’économie québécoise est-elle en train de rompre? », 
Perspective, Mouvement Desjardins, Volume 18 / Printemps 2008, p. 7-12, 
www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_
perspective/per_0802.pdf.
4 Le Registre des entreprises couvre toutes les entreprises canadiennes 
rencontrant au moins un des critères suivants : disposent d’une main- 
d’œuvre pour laquelle des retenues sur la paie sont remises à l’Agence de 
revenu du Canada, réalisent un minimum de 30 000 $ de chiffre d’affaires, 
sont constituées en société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et ont 
rempli un formulaire fédéral de déclaration de revenus des sociétés au cours 
des trois dernières années.
5 Il y a plusieurs façons de définir les entreprises selon la taille de l’effectif. 
Nous avons choisi la définition d’Industrie Canada : microentreprises (moins 
de 5 employés), petites entreprises (moins de 100 employés), moyennes 
entreprises (100 à 499 employés) et grandes entreprises (500 employés 
et plus).

Avant d’aborder le thème de la prospérité des entreprises, il est opportun de brosser le portrait de la composition entre-
preneuriale du Québec, car les enjeux auxquels les entreprises québécoises sont confrontées ne sont pas les mêmes pour 
toutes. La première section porte sur la distribution des entreprises québécoises selon la taille de leur effectif et le secteur 
d’activité auquel elles appartiennent, alors que la deuxième section examine les différents modèles d’entreprises qui 
coexistent au Québec.

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per_0802.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per_0802.pdf
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scientifiques et techniques, les soins de santé et de l’assis-
tance sociale et la catégorie « autres services » n’incluant 
pas les administrations publiques6.

La distribution de l’emploi est cependant tout à fait diffé-
rente. Les entreprises de construction, par exemple, qui 
sont les plus nombreuses, n’emploient que 5 % de la main- 
d’œuvre, alors que les entreprises manufacturières, qui 
comptent pour seulement 6 % des entreprises, accaparent 
12 % de l’emploi total (deuxième colonne du tableau 1). 
Cela s’explique par le fait que les entreprises manufactu-
rières sont en général plus grandes que les entreprises de 
construction. En effet, 59 % des entreprises de construction 
sont des microentreprises contre seulement 34 % dans le 
secteur de la fabrication.

Certains secteurs sont dominés par les microentreprises : 
elles comptent pour plus de 70 % des entreprises du secteur 
agrégé de l’agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la 
pêche et de celui des services professionnels, scientifiques 
et techniques et pour plus de 60 % des entreprises du trans-
port et de l’entreposage, des « autres services », des services 

immobiliers et de location et du secteur de la finance et de 
l’assurance.

Le secteur de l’hébergement et des services de restauration 
compte surtout des petites entreprises de 5 à 99 employés. 
Enfin, on trouve les pourcentages les plus élevés de gran-
des entreprises dans les services d’enseignement, dans les 
services publics, dans le secteur de l’extraction minière, 
pétrolière et gazière et dans les administrations publiques. 
Avec 96 entreprises de 500 employés et plus, le secteur de 
la fabrication est parmi ceux qui comptent le plus de gran-
des entreprises au Québec, mais elles ne représentent que 
0,7 % du total des nombreuses entreprises manufacturières 
québécoises.

Il n’y a pas de données sur la distribution des entreprises 
entre le secteur privé et le secteur public. Statistique Canada 
publie cependant des données sur le nombre d’employés du 
secteur privé et du secteur public, par province et par sec-
teur industriel. En utilisant les pourcentages des employés 
du secteur privé par industrie pour évaluer le nombre d’en-
treprises qui appartiennent à ce secteur, on peut estimer que 
la part des entreprises du secteur privé dans le total des en-
treprises s’élève à au moins 90,6 %. Il s’agit d’un minimum, 
car les entreprises du secteur public sont généralement de 
grandes entreprises (hôpitaux, universités), alors que notre 

En %
des

entreprises
de

l’emploi
Micro
(1 à 4)

Petite
(5 à 99)

Moyenne
(100 à 499)

Grande
(500 et plus)

Construction 12,2 5,4 59,1 40,2 0,7 0,1
Commerce de détail 11,4 13,1 42,6 55,3 1,9 0,2
Autres services (sauf les adm. publiques) 11,2 3,5 62,2 37,3 0,5 0,0
Services prof., scientifiques et techniques 10,0 5,3 71,5 27,7 0,7 0,1
Soins de santé et assistance sociale 8,0 12,0 55,3 42,9 1,1 0,6
Hébergement et restauration 7,8 6,8 26,6 71,9 1,5 0,0
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6,1 0,3 72,8 26,8 0,4 0,0
Fabrication 5,8 12,1 34,3 59,8 5,1 0,7
Services aux entreprises 5,8 5,0 54,1 43,6 2,0 0,4
Commerce de gros 5,5 5,2 47,1 50,7 1,9 0,3
Services immobiliers et de location 5,0 1,6 66,7 32,7 0,5 0,1
Transport et entreposage 3,8 4,5 66,6 32,1 1,1 0,2
Information, culture, arts, spectacles et loisirs 3,2 3,9 49,4 47,9 2,3 0,4
Finance et assurance 2,3 4,6 60,3 36,5 2,7 0,5
Services d'enseignement 1,0 8,3 38,0 51,3 5,7 5,0
Administrations publiques 0,7 6,9 20,8 68,5 9,2 1,6
Mines, carrières et extraction pétrole et gaz 0,1 0,5 34,7 57,2 6,1 2,0
Services publics 0,0 0,9 45,4 51,5 1,0 2,1

Note : Dans le cas de la part des emplois salariés, les données ne sont disponibles que pour le secteur forestier. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas 
correspondre à 100.
Sources : Statistique Canada, Registre des entreprises  et Enquête sur la population active  et Desjardins, Études économiques

Tableau 1 – Distribution des entreprises par secteur, des emplois salariés
par industrie et des entreprises par taille, pour chaque industrie au Québec en 2012

Distribution par taille d’effectifPart…

6 Il s’agit de toutes les entreprises de services qui ne sont pas incluses dans 
les grandes catégories.
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estimation ne tient pas compte de la distribution des entre-
prises par taille7.

La présente étude, qui cherche à cerner les meilleurs moyens 
d’assurer la prospérité des entreprises québécoises, visera 
l’ensemble des entreprises privées du Québec, en portant 
toutefois une attention particulière aux petites et moyennes 
entreprises (PME), compte tenu de leur importance dans 
l’économie du Québec et des ressources plus limitées dont 
elles disposent pour assurer leur développement.

1.2. les modèles d’entreprises
Comme dans toutes les sociétés avancées, la vaste majorité 
des entreprises du Québec est actuellement de type capita-
liste : l’entreprise est constituée de salariés qui produisent 
librement des biens ou services, en échange d’une rému-
nération, à l’aide de capitaux qui sont la propriété privée 
d’une ou de plusieurs personnes dont l’objectif principal est 
de réaliser un profit. Elles sont regroupées selon différen-
tes formes juridiques. D’une part, il y a les entreprises non 
constituées en personne morale, parmi lesquelles les entre-
prises individuelles sont les plus répandues. D’autre part, il 
y a les entreprises constituées en personne morale, soit les 
sociétés par actions. La plupart des très grandes entreprises 
sont des sociétés constituées en personne morale.

Le deuxième modèle d’entreprise le plus répandu au Québec 
est la coopérative. Une coopérative est également une entre-
prise constituée en personne morale. Elle regroupe des per-
sonnes qui ont des besoins communs et qui s’associent pour 
exploiter une entreprise afin de les satisfaire. Les personnes 
qui composent une coopérative sont à la fois les membres 
et les clients de l’entreprise, et ils en sont tous généralement 
membres à parts égales, quel que soit le nombre de parts 
sociales qu’ils détiennent. Une partie des profits, que l’on 
appelle plutôt les excédents dans cette forme d’organisation, 
est redistribuée aux membres de la coopérative sous forme 
de ristourne.

Le mouvement coopératif est bien ancré au Québec, qui a 
d’ailleurs été l’hôte du premier Sommet international des 
coopératives en 2012, proclamée l’Année internationale 
des coopératives par l’Organisation des Nations unies (un 
deuxième sommet sera tenu en octobre 2014). Le Québec 

comptait 3 240 coopératives au 31 décembre 2012 : 
380 coopératives financières, soit les 377 caisses membres 
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ), 
la FCDQ elle-même, la Caisse centrale Desjardins, la Caisse 
des Mutuellistes Épargne et Crédit et 2 860 coopératives 
non financières, réparties dans divers secteurs (tableau 2)8.

Les coopératives québécoises emploient près de 88 000 per-
sonnes. En date du 31 décembre 2012, elles comptaient pour 
1,3 % du nombre total des entreprises québécoises et elles 
employaient 2,2 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du 
Québec. Leur contribution au PIB de la province est esti-
mée à environ 3 %.

Les mutuelles constituent un autre modèle d’entreprise que 
l’on trouve au Québec. Une mutuelle est très semblable à 
une coopérative en ce sens qu’elle est constituée de person-
nes qui se sont associées pour combler leurs besoins. Dans 
le cas des mutuelles d’assurance, par exemple, cela consiste 

7 Par exemple, dans le secteur des services d’enseignement, 90 % des em-
ployés font partie du secteur public. Nous estimons le nombre d’entreprises 
de cette industrie appartenant au secteur public à 90 % du nombre total 
d’entreprises dans cette industrie (2 103), ce qui donne 1 891 entreprises. 
Cette estimation suppose que la distribution des entreprises selon leur taille 
est la même dans le secteur privé et dans le secteur public, ce qui est peu 
probable : les entreprises publiques sont généralement de grandes entrepri-
ses. Par conséquent, si l’on tenait compte de la taille, le nombre d’entrepri-
ses publiques serait sans doute plus faible que nous l’avons estimé.

8 Les statistiques sur les coopératives financières proviennent du rapport 
annuel 2012 des coopératives de services financiers, produit par l’Autorité 
des marchés financiers, et les statistiques sur les coopératives non 
financières proviennent de la Direction des coopératives du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec.

Actives au 31 déc. 2012

Agriculture et pêcheries 235
Alimentation 152
Arts et culture 101
Autres commerces de gros et de détail 56
Autres secteurs 2
Énergies 14
Enseignement 16
Foresterie 82
Funéraires 32
Garderies 22
Habitation 1 285
Imprimerie et édition 26
Loisirs 100
Manufacturier 44
Restauration et hôtellerie 50
Santé et services sociaux 151
Scolaire 97
Services aux communautés autochtones 15
Services professionnels et techniques 253
Services publics 23
Technologies de l'information 27
Télécommunications 45
Transport 32
Total 2 860

Tableau 2 – Nombre de coopératives
non financières, par secteur

Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
Direction des coopératives, février 2013



22

Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial  www.desjardins.com/economie

à se protéger contre les coups durs qui surviennent dans la 
vie (ex. : incendies, accidents, maladie et décès). Ensemble, 
les membres constituent un fonds grâce aux paiements de 
primes d’assurance, fonds qui servira à les compenser s’ils 
sont victimes d’un tel événement. Il existe 38 mutuelles 
d’assurance au Québec.

Un autre modèle d’entreprise est celui des entreprises d’éco-
nomie sociale, qui comprennent les organismes à but non 
lucratif (OBNL) dont la viabilité financière repose princi-
palement sur des revenus autonomes provenant de la pro-
duction et de l’offre de biens et de services9. Les entreprises 
d’économie sociale fonctionnent selon les règles suivantes :

• La finalité recherchée est de procurer des biens et 
des services aux membres de l’organisme ou à la 
collectivité.

• La gestion est autonome par rapport à l’État.

• L’organisme intègre dans ses statuts et ses façons 
de faire un processus de décision démocratique 
impliquant les usagères et les usagers, les tra-
vailleuses et les travailleurs.

• La primauté des personnes et du travail sur le 
capital est défendue dans la répartition de ses 
surplus et de ses revenus.

• Les principes fondateurs sont la participation, la 
prise en charge et la responsabilité individuelle et 
collective10.

On ignore le nombre exact d’entreprises d’économie sociale 
qui existent présentement au Québec, mais selon une étude 
de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, 
Montréal comptait 3 590 établissements d’économie sociale 
en 2007, en excluant ceux du Mouvement Desjardins et de 
la Coop fédérée, qui fournissaient 61 500 emplois rémuné-
rés et qui généraient 2 G$ de revenus par année11. La majo-
rité de ces entreprises (79 %) étaient des OBNL. Il s’agit 
donc d’un modèle qui occupe une place importante dans 
l’économie du Québec12.

1.3. en résumé
Le portrait brossé dans les deux sections précédentes se 
résume ainsi : la presque totalité des entreprises québécoi-
ses sont des PME (99,7 %) et un peu plus de la moitié sont 
des microentreprises (54,3 %)13. Bien qu’elles soient peu 
nombreuses, les grandes entreprises emploient 43 % des 
salariés québécois.

Les entreprises québécoises sont réparties à travers tous les 
grands secteurs de l’économie, bien qu’un peu plus de la 
moitié d’entre elles soient concentrées dans cinq secteurs, 
soit la construction, le commerce de détail, les services 
professionnels, scientifiques et techniques, les soins de 
santé et de l’assistance sociale et la catégorie « autres ser-
vices » n’incluant pas les administrations publiques. Cette 
distribution reflète la bonne diversification de l’économie 
québécoise.

La grande majorité des entreprises québécoises sont des 
entreprises privées, fondées sur le modèle capitaliste tra-
ditionnel, mais un certain nombre d’entre elles sont des 
coopératives, des mutuelles et des entreprises d’économie 
sociale.

9 Cette définition est celle du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMRO). Le MAMRO considère 
que les OBNL qui ne sont pas entrepreneuriaux, comme les organismes 
communautaires, les organismes de bienfaisance, les sociétés de dévelop-
pement économique, etc., ne constituent pas des entreprises d’économie 
sociale.
10 Groupe de travail sur l’économie sociale, « Osons la solidarité! – Rapport 
du groupe de travail sur l’économie sociale », Sommet sur l’économie 
et l’emploi, Chantier de l’économie et de l’emploi, Octobre 1996, p. 7, 
www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantier 
documents/osonslasolidarite_1996.pdf.
11 Marie J. Bouchard, « Portrait statistique de l’économie sociale de la 
région de Montréal », Étude de la Chaire de recherche du Canada en éco-
nomie sociale de l’Université du Québec à Montréal, Conférence régio-
nale des élus de Montréal, 2008, p. 12, credemontreal.qc.ca/wp-content/
uploads/2012/02/20081107-Portrait-statistique-economie-sociale.pdf.

12 Pour un portrait détaillé des entreprises d’économie sociale, consulter : 
Vice-présidence Études économiques, « SPÉCIAL COOPÉRATISME 
ET ÉCONOMIE SOCIALE – Le milieu coopératif et mutualiste, une force 
indéniable de l’économie sociale », Perspective, Mouvement Desjardins, 
Volume 21 / Automne 2011, p. 5-18, www.desjardins.com/fr/a_propos/
etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1104.pdf.
13 La distribution des entreprises selon la taille de l’effectif n’est pas spécifi-
que au Québec, elle est semblable dans toutes les provinces canadiennes.

http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/osonslasolidarite_1996.pdf
http://www.chantier.qc.ca/userImgs/documents/CLevesque/sitechantierdocuments/osonslasolidarite_1996.pdf
http://credemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/20081107-Portrait-statistique-economie-sociale.pdf
http://credemontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/20081107-Portrait-statistique-economie-sociale.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1104.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1104.pdf


23

Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial  www.desjardins.com/economie

à la création d’emplois, favorise l’innovation et stimule la 
compétitivité sur les marchés. Une activité entrepreneu-
riale vigoureuse est une condition nécessaire à la prospérité 
d’une société. Or, les Québécois ont la réputation de ne pas 
avoir « la bosse des affaires ». Par ailleurs, avec le vieillis-
sement de la population, certains s’inquiètent du manque de 
relève entrepreneuriale.

2.1.1. Valoriser, encourager et stimuler 
l’entrepreneuriat

Jusqu’en 2009, l’évidence du manque d’intérêt des 
Québécois envers l’entrepreneuriat se fondait principale-
ment sur les indicateurs de la démographie des entreprises 
de Statistique Canada. Le taux entrepreneurial, mesuré 
par le nombre d’entreprises par rapport à la population, 
était systématiquement plus faible au Québec que dans le 
reste du Canada. Il y a cinq ans, la Fondation de l’entrepre-
neurship (FDE) a réalisé pour la première fois un sondage 
portant sur l’entrepreneuriat et les résultats semblent confir-
mer ce constat.

Selon ce sondage, les Québécois n’ont effectivement pas la 
fibre entrepreneuriale aussi développée que celle des autres 
Canadiens. En 2009, moins de Québécois que les autres 
Canadiens, en proportion de la population, détenaient de 
l’expérience comme entrepreneur, avaient l’intention de le 
devenir ou entrepris des démarches à cet effet ou possé-
daient une entreprise. Seule la proportion de gens ayant déjà 
procédé à une fermeture d’entreprise était plus élevée au 
Québec que dans le reste du pays, un résultat peu réjouissant 
compte tenu de la moins grande proportion de Québécois en 
ayant déjà détenu une.

Au Québec comme dans le reste du Canada, l’entrepreneu-
riat semble avoir évolué dans le bon sens depuis 2009. Selon 
le sondage de la FDE de 2013, les proportions de citoyens 
ayant l’intention de devenir propriétaires un jour, ayant 
entrepris des démarches en ce sens au cours de la dernière 
année ou étant actuellement propriétaires d’une entreprise 

2. une Foule De DÉFis à relever

Le Québec est souvent comparé à d’autres régions du 
monde, notamment aux pays nordiques (particulièrement 
le Danemark, la Finlande et la Suède), où les particuliers 
paient des impôts et des taxes substantiels, mais où ils bé-
néficient, en retour, d’un système de sécurité sociale très 
généreux. Malgré les similitudes que le Québec présente 
avec ces pays, sa performance sur le plan économique est 
inférieure à la leur14. L’importance du secteur public dans 
les pays nordiques ne les empêche pas d’être compétitifs, 
bien au contraire. Les indices de compétitivité globale de 
la Finlande et de la Suède se situent en 3e et en 6e position, 
respectivement, sur 148 pays (le Canada se classe en 14e po-
sition)15. Leur performance en matière d’innovation et de 
sophistication du secteur des entreprises (soit la qualité des 
relations d’affaires et celle des opérations et des stratégies 
des entreprises), en particulier, est parmi les meilleures. 
Le Québec pourrait-il en faire autant? Ce n’est pas le cas 
actuellement. Au chapitre de l’innovation, surtout, il tire de 
l’arrière depuis longtemps.

Dans cette deuxième partie, l’environnement dans lequel les 
entreprises québécoises évoluent est examiné en détail afin 
de cerner les problèmes majeurs auxquelles elles font face 
et d’identifier les solutions appropriées. Avant de détermi-
ner les meilleures façons de faire prospérer les entreprises, 
il faut d’abord favoriser leur essor et assurer leur pérennité. 
Il est par conséquent pertinent de commencer par discuter 
des enjeux liés à l’entrepreneuriat et à la relève.

2.1. l’entrepreneuriat : moteur de développement 
économique

L’entrepreneuriat est reconnu depuis longtemps comme un 
important moteur de développement économique. Il préside 

Dans cette partie, les nombreux défis que le Québec doit relever pour assurer la prospérité de ses entreprises sont exa-
minés. L’analyse est fondée sur une littérature abondante, car une foule de chercheurs se sont penchés sur ces questions. 
Plusieurs d’entre eux ont formulé des recommandations ou ont proposé des pistes de solution. Seulement celles qui 
semblent les plus prometteuses sont mentionnées dans le texte, mais l’annexe 3 (page 81) regroupe toutes celles qui 
ont été recensées dans la littérature à laquelle il a été fait référence dans le présent travail.

14 Stéphane Paquin et collab., « Indicateurs économiques et sociaux, la per-
formance au Québec et dans les pays scandinaves », École nationale d’ad-
ministration publique, Note de recherche, Mai 2013, 26 p., archives.enap.ca/
bibliotheques/2013/05/030422754.pdf.
15 Klaus Schwab, « The Global Competitiveness Report 2013–2014 », 
Reports, World economic forum, 2013, p. 15, www3.weforum.org/docs/
WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

http://archives.enap.ca/bibliotheques/2013/05/030422754.pdf
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2013/05/030422754.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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ont graduellement augmenté (graphique 3)16. Il s’agit peut-
être d’un effet de la conjoncture économique, les conditions 
propices au développement des entreprises s’étant amélio-
rées depuis la récession de 2009. Cela dit, selon le sondage 
de la FDE, le Québec reste tout de même à la traîne du reste 
du Canada en la matière et cela sur tous les plans.

Récemment, la Banque de développement du Canada 
(BDC) a créé un indice qui mesure le dynamisme entre-
preneurial en se fondant sur des données de l’Enquête sur 
la population active de Statistique Canada17. L’indice de la 
nouvelle activité entrepreneuriale est mesuré par la propor-
tion, dans la population active, des citoyens qui sont deve-
nus des travailleurs autonomes avec employés au cours de 
la dernière année.

Selon cet indice, la situation de l’entrepreneuriat au 
Québec ne s’écarterait pas autant de la moyenne nationale 
que le laisse entendre l’indice de la FDE. Mesurée par le 
nombre de travailleurs autonomes avec employés en pour-
centage de la population active, la proportion d’entrepre-
neurs est moins élevée au Québec que dans l’ensemble 
du Canada, mais la différence n’est pas énorme : en 2011, 
elle était de 4,2 % au Québec contre 4,5 % au Canada. 
Par ailleurs, l’indice de la nouvelle activité entrepreneu-
riale du Québec se compare aussi à celui de l’ensemble du 
Canada : ils se situaient tous les deux à 0,23 % en 2011. En 

réalité, ce sont surtout les provinces de l’Ouest, en particu-
lier la Colombie-Britannique, qui se démarquent du reste 
du Canada, avec des proportions d’entrepreneurs et de nou-
veaux entrepreneurs plus élevées.

Même si leurs résultats diffèrent un peu, les deux indices 
donnent malgré tout à penser que le Québec peut faire mieux 
en matière d’entrepreneuriat18. En 2011, la FDE a cherché 
à comprendre pourquoi les Québécois étaient moins inté-
ressés par l’entrepreneuriat que les autres Canadiens. Elle 
a trouvé quelques éléments de réponse à cette question, 
notamment auprès des démarcheurs qu’elle a interrogés à 
propos des obstacles rencontrés au moment de créer une en-
treprise ou d’en reprendre une existante. Les démarcheurs 
québécois ont été beaucoup plus nombreux à mentionner 
la complexité administrative, légale ou fiscale que leurs 
homologues des autres provinces (26,6 % contre 16,9 %)19.

La FDE a également exploré la question des différences 
culturelles, fréquemment évoquée pour expliquer que l’in-
térêt pour l’entrepreneuriat soit plus faible au Québec que 
dans le reste du Canada. Les résultats du sondage de 2011 
semblent indiquer que c’est le cas. Cinq indicateurs sur huit 
indiquent que la perception des entrepreneurs est moins 
bonne au Québec que dans le reste du pays (tableau 3 à la 
page 25)20.

Par ailleurs, il ressort du sondage que les Québécois sont 
moins nombreux que les autres Canadiens à reconnaître le 
goût du risque et l’ambition parmi les forces des entrepre-
neurs et plus nombreux à considérer la recherche du succès 
financier à court terme comme une de leurs faiblesses.

En 2012, la FDE a poussé son enquête plus loin afin de 
comprendre le déficit d’intérêt des Québécois envers cette 
carrière, en interrogeant les citoyens « inactifs » en entre-
preneuriat, soit ceux qui n’ont pas l’intention de se lancer en 
affaires un jour, qui n’ont pas entrepris de démarche pour 
le faire et qui ne sont pas propriétaires d’une entreprise en 
raison de leur manque d’intérêt.

18 Les deux indices ont leurs forces et leurs faiblesses : l’indice de la BDC, 
fondé sur les données de l’Enquête sur la population active, ne tient pas 
compte des travailleurs qui sont à la fois salariés et propriétaires d’entre-
prise, alors que l’indice de la FDE repose sur ceux qui ont entrepris des 
démarches pour devenir propriétaire ou ont l’intention de le devenir, soit des 
entrepreneurs potentiels, mais non confirmés.
19 Fondation de l’entrepreneurship, « Culture entrepreneuriale au Québec : 
nos entrepreneurs prennent-ils racine? », Indice entrepreneurial québé-
cois 2011, p. 25.
20 Selon la FDE, le résultat du Québec à la question portant sur la désira-
bilité du métier d’entrepreneur, plus positif au Québec que dans le reste du 
Canada (62,6 % contre 46,6 %), pourrait refléter les efforts investis par le 
gouvernement du Québec depuis 2004 dans le cadre du Défi de l’entre-
preneuriat jeunesse, une initiative qui fait la promotion de l’entrepreneuriat 
chez les jeunes.

* La question concernant les intentions d’investissement a été modifiée en 2013, de sorte que les données de 2013 ne sont pas
comparables avec celles des années précédentes.
Sources : Fondation de l'entrepreneuship et Desjardins, Études économiques

Graphique 3 – Synthèse du dynamisme entrepreneurial

0

5

10

15

20

25

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

0

5

10

15

20

25
Québec Reste du Canada

En % En %

Intentions* Démarches Propriétaires Fermetures

16 Fondation de l’entrepreneurship, « Plan E : Cap vers un Québec plus en-
trepreneurial », Indice entrepreneurial québécois 2012, 60 p.; Fondation de 
l’entrepreneurship, « Les entrepreneurs québécois font-ils preuve d’auda-
ce? », Indice entrepreneurial québécois 2013, 60 p. À noter : les données 
de 2013 concernant les intentions ne sont pas comparables à celles des 
années précédentes. En 2013, les mots « un jour » ont été ajoutés à la ques-
tion : « Seul(e) ou avec d’autres personnes, vous avez l’intention de créer 
un jour une nouvelle entreprise ou de reprendre une entreprise existante. » 
Cela s’est traduit par une augmentation des réponses positives.
17 Banque de développement du Canada, « Indice BDC de la nouvelle activi-
té entrepreneuriale », 2012, 17 p., www.bdc.ca/FR/Documents/other/BDC_ 
INDICE_ACTIVITE_ENT_FR.pdf.

http://www.bdc.ca/FR/Documents/other/BDC_INDICE_ACTIVITE_ENT_FR.pdf
http://www.bdc.ca/FR/Documents/other/BDC_INDICE_ACTIVITE_ENT_FR.pdf
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Le groupe d’inactifs représente 75 % des adultes québécois 
en 2012. Les principales raisons pour lesquelles ces indivi-
dus n’ont pas l’intention de devenir entrepreneurs sont mul-
tiples : ils sont à la retraite ou envisagent de l’être (24 %), ils 
manquent d’argent pour ce faire (20 %), ils considèrent que 
leur emploi actuel est bien rémunéré (13 %), qu’il respec-
te leurs objectifs de carrière (12 %) ou qu’il offre de bons 
avantages sociaux (8 %). Les résultats pour les inactifs du 
reste du Canada sont semblables, sauf en ce qui concerne le 
manque d’argent, cité par un pourcentage significativement 
plus élevé (25 %). Le tiers des jeunes inactifs québécois 
âgés de 18 à 34 ans considère que le manque d’argent est 
la principale raison qui les retient de se lancer en affaires.

La FDE a poussé son enquête un cran plus loin en deman-
dant aux inactifs de s’exprimer sur les options qui pour-
raient les faire passer à l’action. Une plus grande proportion 
des inactifs québécois, soit 43,5 %, a répondu que rien ne 
les ferait changer d’avis, comparativement à 31,4 % dans le 
reste du Canada. Ce résultat corrobore le fait que l’entrepre-
neuriat suscite moins d’intérêt chez les Québécois que dans 
le reste du pays.

En résumé, il ressort des études de la FDE qu’une cultu-
re entrepreneuriale plus faible et un fardeau administratif 
plus lourd au Québec que dans le reste du Canada figu-
rent au nombre des principales raisons pour lesquelles les 
Québécois ont moins d’intérêt envers la carrière d’entre-
preneur que les autres Canadiens. Par ailleurs, une partie 
des inactifs québécois pourraient être incités à devenir 
entrepreneurs s’ils disposaient des fonds nécessaires ou, 
particulièrement dans le cas des jeunes de 18 à 34 ans, s’ils 
pouvaient acquérir une meilleure connaissance du milieu 

des affaires. Par conséquent, pour stimuler l’entrepreneuriat 
québécois, il faudrait :

Il faut reconnaître que la plupart de ces objectifs font partie 
de la stratégie québécoise de l’entrepreneuriat publiée par le 
gouvernement du Québec en novembre 2011.

2.1.2. assurer la relève
Le vieillissement de la population fait craindre un problème 
de relève entrepreneuriale. Le nombre de Québécois dans le 
groupe d’âge où l’on retrouve le plus de démarreurs d’entre-
prise (25 à 34 ans) a beaucoup diminué en proportion du 
nombre de Québécois dans le groupe d’âge qui comprend 
le plus de propriétaires d’entreprise sur le point de pren-
dre leur retraite (55 à 64 ans). Le graphique 4 à la page 26 
montre que, jusqu’au début des années 1990, les jeunes 
de 25 à 34 ans étaient deux fois plus nombreux que leurs 
aînés âgés de 55 à 64 ans, alors qu’en 2013 ils étaient à peu 
près du même nombre.

Québec Reste du Canada

J’ai une haute estime des gens qui réussissent en affaires 80,4 83,7

Les entrepreneurs sont reconnus dans votre milieu comme des gens
qui s’impliquent dans leur communauté

55,8 61,2

Connaissance personnelle d’un entrepreneur 42,3 45,4

Les entrepreneurs ayant subi un revers en affaires conservent
le respect des autres

48,2 52,3

Avoir les compétences et les capacités pour se lancer en affaires 46,6 56,1

Les entrepreneurs sont reconnus comme des créateurs d’emplois
et de richesse

68,0 68,0

Entrepreneuriat : un choix de carrière désirable (voir note 20 à la page 24 ) 62,6 46,6

À l’école, au cégep ou à l’université selon le cas, les professeurs
parlaient aux étudiants de la possibilité de devenir entrepreneur

28,1 21,3

Source : Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial québécois 2011, p. 16

Indicateurs de perception en %

Tableau 3 – Les perceptions de la population à l’égard de l’entrepreneuriat
 (proportion ayant répondu « oui »)

• Valoriser la culture entrepreneuriale.
• Améliorer le cadre réglementaire en réduisant le far-

deau administratif des démarcheurs.
• Améliorer les capacités entrepreneuriales des 

Québécois, en particulier des jeunes de 18 à 34 ans. 
Pour qu’une initiative de la sorte soit efficace, il se- 
rait approprié de réintroduire les cours d’économie 
dans le programme scolaire du secondaire, afin que 
les jeunes de 18 ans possèdent les connaissances de 
base nécessaires au développement de leurs habiletés 
entrepreneuriales.

• Faciliter l’accès au financement des démarreurs.
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Cela ne signifie pas qu’il y aura moins d’entrepreneurs, 
mais on peut redouter qu’il y en ait moins en proportion de 
la population. De fait, depuis le début des années 1990, le 
nombre d’entreprises est demeuré stable au Québec, alors 
que la population des 15 à 79 ans a continué à augmenter, de 
sorte que le taux entrepreneurial a suivi une tendance à la 
baisse, comme au Canada et en Ontario (graphiques 5 et 6).

Il est difficile d’évaluer le déficit de la relève. En 2010, la 
FDE a réalisé une étude à cet effet, en collaboration avec 
la Caisse de dépôt et placement du Québec21. La FDE 
concluait qu’il y avait bel et bien une problématique liée 
à la relève entrepreneuriale, puisque le Québec devrait 
se retrouver à court terme, soit en 2014, avec un déficit 
d’au moins 16 000 releveurs, à moyen terme (2015-2020) 
avec un déficit d’au moins 22 000 releveurs et à plus long 
terme (après 2020, mais sans horizon déterminé) avec un 
déficit d’au moins 111 000 releveurs. En réalité, la FDE a 
davantage identifié un problème de transmission d’entre-
prise que de relève22. Les releveurs potentiels ayant servi à 
mesurer ces déficits ne comprennent que les Québécois de 
18 à 54 ans ayant l’intention de devenir entrepreneurs « en 
acquérant une entreprise existante » et ceux ayant entrepris 
des démarches à cet effet au cours de la dernière année. Les 
Québécois du même groupe d’âge ayant l’intention de deve-
nir entrepreneur « en créant leur propre entreprise » et ceux 
ayant entrepris des démarches à cet effet ne sont pas pris en 
considération. Or, ces derniers représentent plus de 65 % du 
total des intentionnés et des démarreurs.

Vers la fin des années 2000, le gouvernement du Québec 
a également réalisé une étude à ce sujet, en utilisant une 
méthode quantitative plutôt que les données d’un sondage23. 
Dans cette étude, la relève est considérée au sens large : 
« Dans un contexte où un grand nombre d’entrepreneurs 
du baby-boom s’apprêtent à se retirer, il est essentiel de se 
demander à quel rythme les départs à la retraite se produi-
ront et s’il y aura suffisamment de nouveaux entrepreneurs 
pour prendre la relève »24.

En utilisant des taux d’éclosion et de retrait fondés sur la 
distribution des entrepreneurs par groupe d’âge de 1999 
à 2008, cette étude estimait que le nombre d’entrepreneurs 
diminuerait de 2,8 % au Québec entre 2008 et 2013, alors 
qu’il serait en hausse de 5,5 % en Ontario et de 2,3 % au 
Canada. Or, à partir de la source des données utilisées pour 
établir ces estimations25, on observe qu’en 2013 le nombre 

* Nombre d’entreprises divisé par la population des 15 à 79 ans.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et Desjardins, Études économiques

Graphique 6 – Taux entrepreneurial*
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Graphique 5 – Nombre d’entreprises au Québec
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21 Fondation de l’entrepreneurship, « La relève est-elle au rendez-vous au 
Québec? », Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale, 
2010, 40 p.
22 En fait, ce n’est pas certain non plus qu’il s’agisse vraiment d’un problème, 
car les déficits de releveurs évalués par la FDE n’ont pas de comparables 
dans le temps.
23 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exporta- 
tion, « Le renouvellement de l’entrepreneuriat au Québec : un regard sur 2013 
et 2018 », Direction de l’analyse économique, 29 septembre 2010, 26 p., 
www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/
apropos/strategies/entrepreneuriat/renouvellement_entrepreneuriat.pdf.
24 Ibid., p. 4.
25 Statistique Canada, « Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 
de travail », www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&S
DDS=2612&Item_Id=137762.

p : prévisions
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 4 – Ratio de la population des 25 à 34 ans
à celle des 55 à 64 ans
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http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/apropos/strategies/entrepreneuriat/renouvellement_entrepreneuriat.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/apropos/strategies/entrepreneuriat/renouvellement_entrepreneuriat.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2612&Item_Id=137762
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d’entreprises a diminué de 10 % au Québec par rapport 
à 2008 et qu’il s’est aussi replié en Ontario et au Canada 
au cours de cette période, de 3 % et de 4 %, respective-
ment, des résultats très différents des prévisions de l’étude. 
Celles-ci étaient fondées sur l’hypothèse que le comporte-
ment des entrepreneurs d’un même groupe d’âge observé 
de 1999 à 2008 allait demeurer inchangé au cours des pro-
chaines années. Or, d’autres variables peuvent influencer ce 
comportement, en particulier la conjoncture économique. 
Au cours de la période de projection de l’étude, de 2008 
à 2013, le Canada a subi une récession, ce qui explique sans 
doute en bonne partie que les résultats se soient avérés plus 
négatifs que prévu.

Bref, il n’est pas facile d’estimer l’évolution future de l’en-
trepreneuriat. Les craintes concernant le manque de relève 
sont toutefois fondées compte tenu des perspectives démo-
graphiques. Comme le rapporte une étude du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Expor-
tation (MDEIE) réalisée en 2008, la diminution de la part 
des personnes âgées de 25 à 34 ans dans la population qué-
bécoise est en bonne partie responsable de la baisse du taux 
de création d’entreprises, qui est passé de 20 % en 1979 à 
12 % en 200326. Il y a cependant une corrélation très forte 
entre le nombre de nouvelles entreprises et le nombre de 
fermetures, car ce sont généralement les nouvelles entre-
prises qui poussent celles qui sont moins performantes vers 
la sortie27. Si la baisse du nombre de nouvelles entrepri-
ses s’accompagne d’un repli équivalent des fermetures, le 
nombre d’entreprises reste stable. Dans un tel contexte, tou-
tefois, le renouvellement se fait plus lentement, ce qui peut 
avoir pour effet de freiner l’innovation. En effet, l’arrivée de 
nouvelles entreprises force les autres à innover, contribuant 
ainsi au dynamisme du marché.

Pour assurer la relève entrepreneuriale au cours des pro-
chaines années, le défi consiste, d’une part, à stimuler 
l’entrepreneuriat – et les pistes de solution à cet effet ont 
été mentionnées à la section précédente – et, d’autre part, à 
faciliter le transfert d’entreprises afin de réduire le nombre 
de fermetures. Le gouvernement du Québec offre de l’infor-
mation et de la formation aux entrepreneurs sur le transfert 
d’entreprise, de même que de l’aide financière aux releveurs 
potentiels via le Fonds Relève Québec. Un sondage mené 
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton révèle tou-
tefois que la très grande majorité (82 %) des propriétaires 

de petites et moyennes entreprises (PME) ne connaissent 
pas les actions entreprises par le gouvernement au cours des 
dernières années en matière de transfert d’entreprise28.

Il y a donc un important travail de communication à accom-
plir : les entrepreneurs doivent être informés de l’existence 
des programmes gouvernementaux afin que ces derniers 
soient utilisés à leur plein potentiel. Par ailleurs, l’étude de 
la FDE portant sur la relève et la stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat du gouvernement du Québec contient de 
nombreuses pistes de solution visant à faciliter le transfert 
d’entreprises29.

Parmi toutes les solutions proposées, les suivantes apparais-
sent prioritaires :

2.2. Créer des entreprises, puis les amener à croître
Il est important de stimuler l’entrepreneuriat, mais il l’est 
tout autant, par la suite, d’accompagner les entreprises pour 
les aider à survivre et à croître. Bien souvent, d’ailleurs, la 
croissance est une question de survie. La prochaine section 
porte sur le taux de survie des entreprises québécoises, 
alors que la suivante examine les déterminants de la crois-
sance des entreprises.

2.2.1. D’abord assurer la survie des nouvelles 
entreprises

L’un des objectifs de la stratégie québécoise de l’entrepre-
neuriat est d’améliorer de 15 % le taux de survie après un 
an des entreprises de cinq employés ou plus. Cet objectif n’a 
pas été formulé au hasard : une étude du MDEIE portant sur 
les taux de survie des entreprises a montré, entre autres, que 
les nouvelles entreprises de cinq employés et plus éprou-
vaient davantage de difficultés à survivre au Québec que 

28 Raymond Chabot Grant Thornton, « La relève entrepreneuriale : un enjeu 
de taille pour l’avenir économique du Québec », Novembre 2013, p. 11, 
www.ctemonteregie.ca/wp-content/uploads/2013/12/Analyse-interne-
RCGT-sondage-CROP-transfert-novembre-2013-final.pdf.
29 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Expor-
tation, « Foncez! Tout le Québec vous admire », La stratégie québécoise de 
l’entrepreneuriat, p. 37; Fondation de l’entrepreneurship, op. cit. note 21 à 
la page 26, p.30-32.

26 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Expor-
tation, « Taux de survie des nouvelles entreprises au Québec », Direction 
de l’analyse économique, Mai 2008, 94 p., www.economie.gouv.qc.ca/
fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/entrepreneuriat_pme/
nouvelle_entreprise_taux_survie_2008.pdf.
27 Ibid., p. 17.

• Aider les cédants potentiels à planifier leur relève en les 
orientant vers les programmes gouvernementaux d’ac-
compagnement ou vers les réseaux d’entrepreneurs 
qui existent pour les soutenir.

• Faciliter l’accès au financement des releveurs poten-
tiels. À cet effet, promouvoir davantage le Fonds Relève 
Québec.

• Inciter les gestionnaires actuellement en emploi à 
reprendre une entreprise existante.

http://www.ctemonteregie.ca/wp-content/uploads/2013/12/Analyse-interne-RCGT-sondage-CROP-transfert-novembre-2013-final.pdf
http://www.ctemonteregie.ca/wp-content/uploads/2013/12/Analyse-interne-RCGT-sondage-CROP-transfert-novembre-2013-final.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/entrepreneuriat_pme/nouvelle_entreprise_taux_survie_2008.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/entrepreneuriat_pme/nouvelle_entreprise_taux_survie_2008.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/entrepreneuriat_pme/nouvelle_entreprise_taux_survie_2008.pdf
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dans l’ensemble du Canada30. En particulier, le taux de pas-
sage de la première à la deuxième année d’existence était 
beaucoup plus faible au Québec : 80,1 % contre 90,7 % dans 
l’ensemble du Canada (graphique 7).

Environ la moitié seulement de ces entreprises réussissent 
à survivre cinq ans au Québec, comparé à 58 % dans l’en-
semble du Canada. Le taux de survie est encore plus faible 
pour les microentreprises : seulement le tiers d’entre elles 
existent encore cinq ans après leur création, bien que dans 
ce cas les résultats ne soient pas meilleurs au Canada qu’au 
Québec.

L’analyse des taux de survie par secteur a révélé que dans 
tous les secteurs les entreprises de cinq employés et plus 
survivaient moins facilement au Québec que dans l’ensem-
ble du Canada de la première à la sixième année d’activité. 
Les secteurs où les nouvelles entreprises survivent nette-
ment moins bien au Québec qu’au Canada sont ceux de 
l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, du 
commerce de gros et de détail, des services d’enseignement, 
de la fabrication ainsi que des services professionnels, 
scientifiques et techniques. L’étude révèle en outre que ce 
sont les trois premières années d’existence d’une entreprise 
qui sont les plus déterminantes pour sa survie.

L’étude du MDEIE a permis de vérifier certaines des hypo-
thèses formulées dans la littérature relativement aux fac-
teurs susceptibles d’influencer la survie des entreprises, tels 
que le nombre d’employés lors de leur création et le niveau 

de concurrence du secteur d’activité dans lequel elles évo-
luent. Elle n’est cependant pas parvenue à expliquer pour-
quoi les taux de survie étaient plus faibles au Québec que 
dans le reste du Canada. Il faut chercher les causes ailleurs. 
Elles peuvent se trouver du côté du fardeau de la réglemen-
tation plus lourd au Québec que dans la plupart des autres 
provinces canadiennes ainsi que l’a montré une étude de 
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
(FCEI)31, ou encore du côté du savoir-faire, puisque les son-
dages de la FDE ont révélé que les Québécois avaient moins 
d’expérience en affaires que les autres Canadiens.

Une autre étude du MDEIE, qui se penche sur le taux de 
survie des entreprises coopératives non financières, démon-
tre que ces dernières ont en général des taux de survie supé-
rieurs à ceux des entreprises du secteur privé32. Leurs taux 
de survie après trois, cinq et dix ans dépassent largement 
ceux des entreprises privées dans 11 secteurs économiques 
sur 1433. Certains facteurs explicatifs relèvent des avantages 
de la formule coopérative : le regroupement des capitaux, le 
partage du risque, des expertises et des intérêts. Par ailleurs, 
il arrive souvent que les coopératives s’implantent dans un 
secteur pour combler un besoin qui n’était pas satisfait par 
les entreprises traditionnelles. Dans un tel cas, elles peuvent 
atteindre une masse critique qui leur permet de profiter des 
occasions d’affaires, ce qui contribue à leur longévité. Cette 
masse critique repose souvent sur un réseau ou un regrou-
pement sectoriel ou régional, qui leur procure un soutien 
qui leur permet de se développer et favorise leur survie.

Enfin, les coopératives profitent de trois formes de leviers 
qui les avantagent par rapport aux autres types d’entrepri-
ses : l’aide technique, l’aide financière du gouvernement et, 
dans certains cas, les avantages fiscaux. À cela s’ajoute un 
solide réseau de soutien institutionnel et gouvernemental. 
C’est peut-être ce genre de support qui manque aux entre-
prises traditionnelles, particulièrement dans les premières 
années de leur existence qui sont les plus déterminantes 
pour leur survie.

31 Laura Jones et collab., « Rapport sur la paperasserie au Canada – Étude 
comparative entre le Canada et les États-Unis », Réglementation et forma-
lités administratives, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
3e éd., 2013, 50 p., www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3282f.pdf.
32 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Ex-
portation, « Taux de survie des entreprises coopératives au Québec », 
Édition 2008, 126 p., www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/
bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/
taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_
pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_
igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0.
33 Ibid., p. 14.

Sources : Statistique Canada, Division des petites entreprises et des enquêtes spéciales, données personnalisées 
produites dans le cadre du Programme d’analyse longitudinale de l’emploi et ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, Direction de l’analyse économique, 2007

Graphique 7 – Taux de survie des entreprises de cinq employés
et plus selon le nombre d’années d’activité
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30 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, op. cit. note 26 à la page 27, p. 9. Les données de base 
proviennent du fichier du Programme d’analyse longitudinale des entreprises 
et de l’emploi de Statistique Canada. La population étudiée dans cette étude 
est celle des entreprises qui ont été créées entre 1992 et 2000 et dont 
l’activité a été suivie jusqu’en 2001. Une première étude du genre, parue 
en 2001, portait sur les entreprises qui avaient vu le jour entre 1984 et 1994 
et dont l’activité avait été suivie jusqu’en 1995.

http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3282f.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-du-secteur-cooperatif/taux-de-survie-des-cooperatives-au-quebec/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1224&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
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Quelques pistes de solution et avenues de recherche ressor-
tent de cette brève analyse :

2.2.2. La croissance des entreprises : quels en sont 
les déterminants?

Pour plusieurs entreprises, croissance est synonyme de 
survie. En effet, une petite entreprise ne peut pas rivaliser 
longtemps avec des concurrents qui bénéficient d’écono-
mies d’échelle ou qui ont un plus grand pouvoir de négocia-
tion avec les fournisseurs.

La croissance des entreprises a par ailleurs des retombées 
positives importantes sur la société. En effet, les entrepri-
ses dont la croissance est soutenue créent beaucoup plus 
d’emplois que les autres, toutes proportions gardées. Par 
exemple, les entreprises à hyper ou à forte croissance, qui 
représentaient moins de 7 % du total canadien en 1993, sont 
responsables de près de la moitié de la création nette d’em-
plois de 1993 à 200334. Il ressort aussi de la littérature qu’il 
y a des entreprises à forte croissance dans tous les secteurs 
de l’économie, pas seulement dans le domaine des hautes 
technologies et du savoir.

Il est donc important d’encourager les entrepreneurs à faire 
croître leur entreprise, mais ce ne sont pas tous les proprié-
taires qui y aspirent, loin de là. Selon un sondage de la FDE, 
seulement 42,4 % des entrepreneurs québécois manifes-
taient cette volonté en 201135.

Plusieurs éléments participent à la croissance d’une entre-
prise. Il y a, d’une part, les facteurs externes sur lesquels 

la firme n’a pas de contrôle, tels que la conjoncture éco-
nomique et la concurrence étrangère et, d’autre part, les 
facteurs spécifiques à l’entreprise : sa capacité à financer 
son développement, son aptitude à innover, sa gestion des 
risques, etc. D’après la littérature à ce sujet, les principales 
barrières au développement auxquelles toutes les entrepri-
ses sont confrontées sont le coût et l’accès au financement, 
le fardeau de la réglementation et de la fiscalité et le recru-
tement d’une main-d’œuvre qualifiée, mais un bon nombre 
des facteurs qui déterminent la capacité de croissance 
d’une entreprise sont par ailleurs liés aux caractéristiques 
de l’entrepreneur – son âge, ses compétences en gestion, sa 
motivation, son attitude par rapport au risque, sa capacité à 
déléguer et à considérer les autres points de vue, qu’ils pro-
viennent de l’entreprise ou de l’extérieur. Ce dernier point 
semble corroboré par les résultats d’une récente étude de la 
BDC, selon laquelle les PME qui sont pourvues d’un comité 
consultatif réussissent mieux que celles qui n’en ont pas36.

L’orientation stratégique de la firme, dont sa capacité à 
innover et son ouverture au commerce extérieur, est égale-
ment déterminante. Il a en effet déjà été démontré que les 
entreprises exportatrices ont plus tendance que les autres à 
afficher une hyper ou une forte croissance37.

Comme le montre le tableau 4 à la page 30, dont les données 
proviennent de l’Enquête sur le financement des petites et 
moyennes entreprises de 2011, les entrepreneurs perçoivent 
surtout les obstacles externes liés à la demande, à la régle-
mentation, à la concurrence et aux coûts, et sur lesquels 
ils n’ont pas de prise, plutôt que les obstacles spécifiques à 
l’entreprise.

La BDC s’est penchée spécifiquement sur le cas des moyen-
nes entreprises dont le nombre a significativement diminué 
au cours de la première décennie des années 200038. Au 

35 Fondation de l’entrepreneurship, op. cit. note 19 à la page 24, p. 30. La 
FDE a également sondé les intentions de croissance des entrepreneurs 
en 2013. Toutefois, la question posée en 2013 portait sur la croissance au 
cours des trois prochaines années et non sur la croissance de l’entreprise 
à long terme comme dans les sondages précédents. La conjoncture écono-
mique, défavorable au moment où le sondage a été effectué, semble avoir 
influencé les résultats.
36 Banque de développement du Canada, « Les comités consultatifs, un 
atout incontestable pour les PME canadiennes », Analyses et recherche, 
Mars 2014, 20 p., www.bdc.ca/FR/Documents/analyses_recherche/etude_
bdc_comites_consultatifs.pdf.
37 David Halabisky, « Pleins feux sur l’exportation : Performance des ex-
portateurs au chapitre de la création d’emplois, 1993–2002 », Derniers 
résultats du Projet sur les entreprises en croissance, Industrie Canada, 
Novembre 2005, 24 p., www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/HighGrowth 
Exporters_Fr.pdf/$FILE/HighGrowthExporters_Fr.pdf.
38 Banque de développement du Canada, « Qu’advient-il des moyennes 
entreprises canadiennes? », 2013, 21 p., www.bdc.ca/FR/Documents/
marketing/points%20de%20vue/BDC_etude_moyenne_entreprise.pdf.

34 David Halabisky, « Le processus de croissance des entreprises : la créa-
tion d’emplois selon l’âge des entreprises », Projet sur les entreprises en 
croissance : rapport de la phase IV, Industrie Canada, Novembre 2006, p. 11, 
www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf/$FILE/
GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf. Dans ce travail, les entreprises à hyper crois-
sance et à forte croissance sont celles qui ont connu une croissance de 
l’emploi d’au moins 150 % et entre 50 % et 150 %, respectivement, de 1993 
à 1997.

• Il faut soutenir davantage les entreprises lors du pas-
sage de la première à la deuxième année, en particulier 
celles qui ont cinq employés et plus.

• Il est par ailleurs important d’approfondir les recher-
ches pour déterminer ce qui explique la faiblesse du 
taux de survie des entreprises québécoises par rapport 
à celui des autres entreprises canadiennes : est-ce dû 
à un fardeau réglementaire plus lourd ou à un déficit de 
compétence?

• Les entreprises traditionnelles pourraient s’inspirer des 
pratiques des coopératives qui semblent favoriser leur 
survie, soit le regroupement des capitaux, le partage du 
risque, des expertises et des intérêts, en développant 
des réseaux avec d’autres entreprises ayant les mêmes 
intérêts.

http://www.bdc.ca/FR/Documents/analyses_recherche/etude_bdc_comites_consultatifs.pdf
http://www.bdc.ca/FR/Documents/analyses_recherche/etude_bdc_comites_consultatifs.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/HighGrowthExporters_Fr.pdf/$FILE/HighGrowthExporters_Fr.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/HighGrowthExporters_Fr.pdf/$FILE/HighGrowthExporters_Fr.pdf
http://www.bdc.ca/FR/Documents/marketing/points%20de%20vue/BDC_etude_moyenne_entreprise.pdf
http://www.bdc.ca/FR/Documents/marketing/points%20de%20vue/BDC_etude_moyenne_entreprise.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf/$FILE/GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf/$FILE/GrowthFirmsPhaseIV_Fr.pdf
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cours de cette période, en moyenne chaque année, 14 % des 
moyennes entreprises sont redevenues des petites entrepri-
ses ou ont fermé leurs portes, alors que seulement 1,4 % 
sont devenues de grandes entreprises. Interrogés sur les fac-
teurs qui empêchent les moyennes entreprises de devenir 
de grandes entreprises, 40 % des entrepreneurs sondés ont 
mentionné l’accès au financement. La férocité de la concur-
rence et les problèmes de recrutement et de rétention de la 
main-d’œuvre qualifiée figuraient également au nombre des 
freins à la croissance.

Selon les résultats du sondage de la FDE de 2011, le manque 
d’argent est l’obstacle à la croissance le plus souvent men-
tionné par les entrepreneurs québécois, suivi par le manque 
de temps, l’âge, la réglementation gouvernementale, l’aver-
sion au risque, la complexité administrative, légale ou fis-
cale et le manque de ressources humaines ou de relève39. 
Fait à noter, les deux derniers obstacles sont mentionnés 
plus souvent par les entrepreneurs québécois que par leurs 
homologues canadiens.

L’obstacle à la croissance le plus fréquemment cité par les 
entrepreneurs dans les sondages est le manque de finan-
cement. Pourtant, l’une des principales conclusions d’une 
étude d’Industrie Canada est, au contraire, que l’accès au 
financement ne semble pas avoir été un frein pour les entre-
prises entre 2000 et 201040. L’auteur de cette étude en arrive 

à cette conclusion en comparant la croissance observée des 
entreprises sur cette période et la croissance « durable », soit 
celle qu’elles auraient pu atteindre si elles s’étaient financées 
à même les bénéfices non répartis, sans émettre de capitaux 
propres. Les résultats indiquent que la croissance observée 
des PME a été plus faible que la croissance durable, ce qui 
laisse croire qu’elles avaient la capacité financière de soute-
nir une expansion plus forte que celle qu’elles ont atteinte. 
Cela dit, l’auteur précise que cette conclusion s’applique 
aux entreprises dans leur ensemble et que d’autres études 
ont montré que certaines ont effectivement de la difficulté 
à trouver le financement dont elles ont besoin pour croître, 
notamment les plus jeunes et celles dont les activités sont 
axées sur la recherche et le développement.

En somme, les obstacles à la croissance auxquels sont 
confrontées les entreprises figurent parmi les nombreux 
défis identifiés dans le diagramme de la page 18 : le finan-
cement, la réglementation, la fiscalité, l’innovation, le com-
merce extérieur et le recrutement de la main-d’œuvre. Les 
sections qui suivent résument ce que révèle la littérature sur 
chacun de ces défis et indiquent les pistes les plus promet-
teuses à suivre pour aider les entreprises à les relever.

2.3. Pas de prospérité sans productivité
Pour que le Québec prospère, ses entreprises doivent être 
productives. Il existe en effet une relation de long terme 
positive entre la croissance de la productivité et celle du 
niveau de vie d’une société. La productivité des entreprises 
contribue par ailleurs à leur propre prospérité.

La productivité du travail dépend essentiellement de la qua-
lité du capital humain (le savoir et la compétence des tra-
vailleurs), de celle du capital physique (la qualité du maté-
riel et de la machinerie) et de l’organisation du travail (les 
processus d’approvisionnement, de production, de distribu-
tion, etc.). L’innovation est également un élément important 
et sa contribution est généralement estimée par la croissan-
ce de la productivité multifactorielle, une mesure résiduelle 
de la croissance de la production une fois la croissance du 
capital humain et physique prise en compte.

2.3.1. l’innovation, un élément essentiel 
à la productivité

L’une des caractéristiques des entreprises qui ont une crois-
sance soutenue est leur capacité à innover. Malheureusement, 
la performance du Canada au chapitre de l’innovation laisse 
à désirer. Il est déjà bien connu que la croissance de la pro-
ductivité est faible au Canada : selon le plus récent rapport 
synthèse de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) sur le Canada, le principal enjeu 
à long terme du pays consiste à stimuler la croissance de la 

39 Fondation de l’entrepreneurship, op. cit. note 19 à la page 24, p. 31.
40 Daniel L. Seens, « Étude sur la croissance des petites et des moyennes 
entreprises : croissance réelle par rapport à la croissance durable », 
Recherche et statistique sur la PME, Industrie Canada, Mars 2013, p. 27, 
www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/EtudeCroissancePME-SMEGrowth 
Study_fra.pdf/$file/EtudeCroissancePME-SMEGrowthStudy_fra.pdf.

Facteurs externes
. Augmentation du coût des intrants 48,3
. Intensification de la concurrence 45,4
. Instabilité de la demande pour vos produits
  ou services

35,9

. Pénurie de travailleurs 35,0

. Réglementations gouvernementales 33,1

. Obtention du financement 17,6

Facteurs internes
. Recrutement et maintien en fonction des employés 35,8
. Maintien de rentrées de fonds suffisantes 31,8
. Trop de temps consacré aux opérations courantes 30,3
. Connaissance insuffisante des concurrents ou
  des tendances du marché

15,9

. Surveillance insuffisante des opérations de
  l'entreprise pour faire des changements

13,6

. Gestion du niveau de la dette 10,4

Tableau 4 – Obstacles perçus
 à la croissance et au développement

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises 
2011, tableau 20

En %

http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/EtudeCroissancePME-SMEGrowthStudy_fra.pdf/$file/EtudeCroissancePME-SMEGrowthStudy_fra.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/EtudeCroissancePME-SMEGrowthStudy_fra.pdf/$file/EtudeCroissancePME-SMEGrowthStudy_fra.pdf
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productivité41. Or, selon l’OCDE, la déficience du Canada 
en matière de productivité se situerait principalement au 
niveau de l’innovation, tel que démontré par la faiblesse 
chronique de la productivité multifactorielle canadienne 
par rapport à celle des États-Unis42. Le Conference Board a 
d’ailleurs placé le Canada au 14e rang sur 17 pays au chapi-
tre de l’innovation, ce qui appuie cette hypothèse43.

La performance du Québec en matière de productivité n’est 
pas meilleure que celle du Canada. En effet, la productivité 
du travail des entreprises québécoises est depuis longtemps 
plus faible que celle des entreprises du reste du Canada et 
de plusieurs pays industrialisés et elle croît moins rapide-
ment, comme le rapporte le Centre sur la productivité et la 
prospérité (CPP) de HEC Montréal44. La performance du 
Québec en ce qui a trait à l’innovation n’est pas meilleure 
que celle du Canada non plus, selon une autre étude du CPP 
de HEC Montréal qui a comparé le Québec et le Canada en 
matière d’innovation à 20 autres pays membres de l’OCDE45.

2.3.2. L’investissement en recherche 
et en développement et les brevets : 
nécessaires, mais pas suffisants

L’innovation est généralement mesurée par le ratio de l’in-
vestissement en recherche et développement (R et D) au PIB 
et par le nombre de brevets par millions d’habitants. Or, le 
Québec et le Canada se classent relativement bien en ce qui 
concerne la R et D, mais beaucoup moins bien en ce qui a 
trait au nombre de brevets. Devant ce résultat, les auteurs de 
l’étude du CPP de HEC Montréal ont poussé plus loin leurs 
recherches et ont montré que l’efficacité de la R et D était 
plus faible au Québec et au Canada que dans l’ensemble des 
pays membres de l’OCDE considérés. Ce résultat s’expli-
querait en partie par le fait que les programmes d’aide gou-
vernementaux visant à stimuler la R et D seraient trop géné-
reux, ce qui causerait un effet d’éviction (le secteur public 
se substituerait au secteur privé), et trop axés sur le finan-
cement public indirect (les crédits d’impôt, la réduction des 
impôts sur les salaires dans la R et D et l’amortissement 

accéléré des actifs de R et D) plutôt que sur le financement 
public direct (les subventions et les prêts).

À ce sujet, un groupe d’experts chargé par le gouvernement 
d’examiner le soutien fédéral à la recherche et au développe-
ment afin « d’optimiser les effets de programmes fédéraux 
qui contribuent à l’innovation et créent des débouchés pour 
les entreprises » recommandait justement de mettre moins 
de poids sur le programme fiscal de soutien à la R et D et 
d’augmenter plutôt le soutien à l’innovation par l’entremise 
de dépenses directes46. Le gouvernement fédéral a suivi 
cette recommandation. Dans le budget déposé en 2012, il 
a annoncé l’affectation de 1,1 G$ sur cinq ans en soutien 
direct à la recherche et au développement, mais il a retiré les 
immobilisations des dépenses admissibles au crédit d’impôt 
et il a réduit modérément le taux de ce dernier47.

2.3.3. Les autres actifs incorporels comptent aussi
La R et D n’est pas la seule composante des dépenses en 
innovation. Des chercheurs de Statistique Canada ont tenté 
d’évaluer la contribution de l’ensemble des actifs incorpo-
rels à la productivité48. Outre la R et D scientifique et non 
scientifique, les actifs incorporels comprennent l’informa-
tion informatisée (logiciels et bases de données informati-
sées) et les compétences économiques tels que la valeur de 
la marque (ex. : les investissements pour retenir ou gagner 
une part de marché et les investissements dans les noms 
de marque), le capital humain propre à l’entreprise (la for-
mation des travailleurs subventionnée par l’employeur) et le 
capital organisationnel (les changements organisationnels 
et les changements dans les pratiques en milieu de travail).

La mesure des actifs incorporels comporte une bonne part 
d’approximation, que ce soit en raison du choix du taux 
d’amortissement des actifs ou du manque de données pré-
cises sur les dépenses des entreprises (en formation de la 
main-d’œuvre ou pour les changements organisationnels, 
par exemple), de sorte que les conclusions de l’étude doi-
vent être considérées avec circonspection. Cela dit, elles 
montrent que la contribution des actifs incorporels à la 
productivité du travail a été plus faible au Canada qu’aux 
États-Unis de 1995 à 2008 et que ce résultat est attribuable à 
la contribution moindre du capital en logiciel au Canada au 
cours de cette période. En outre, la contribution du capital 
de R et D à la croissance de la productivité du travail est 

46 Industrie Canada, « Innovation Canada : Le pouvoir d’agir », 2011, p. 6-4.
47 Gouvernement du Canada, « Emplois, croissance et prospérité à 
long terme », Plan d’action économique 2012, 29 mars 2012, p. 64-65, 
www.budget.gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-fra.pdf.
48 John R. Baldwin, Wulong Gu et Ryan Macdonald, « Immobilisations incor-
porelles et croissance de la productivité au Canada », La revue canadienne 
de productivité, Statistique Canada, Juin 2012, 48 p., www.statcan.gc.ca/
pub/15-206-x/15-206-x2012029-fra.pdf.

41 Organisation de coopération et de développement économiques, « Études 
économiques de l’OCDE », Étude économique du Canada 2012, Juin 2012, 
p. 21, www.oecd.org/fr/eco/50553213.pdf. 
42 La productivité multifactorielle mesure l’efficience avec laquelle les fac-
teurs de production travail et capital sont associés pour produire des biens 
et des services.
43 www.conferenceboard.ca/hcp/details/innovation.aspx.
44 Robert Gagné et collab., « Productivité et prospérité au Québec – 
Bilan 2013 », Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, 
2014, p. 18, cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_ 
2013_01_BILAN.pdf.
45 Robert Gagné et Pierre-Olivier Lachance, « La performance québécoise 
en innovation », Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, 
Avril 2011, 35 p., cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/
CE-2010-01_Innovation_avril2011.pdf.

http://www.budget.gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/15-206-x/15-206-x2012029-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/15-206-x/15-206-x2012029-fra.pdf
http://www.oecd.org/fr/eco/50553213.pdf
http://www.conferenceboard.ca/hcp/details/innovation.aspx
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2013_01_BILAN.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2013_01_BILAN.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE-2010-01_Innovation_avril2011.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE-2010-01_Innovation_avril2011.pdf
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faible comparativement à celle des autres actifs incorporels, 
tant au Canada qu’aux États-Unis et encore plus faible au 
Canada qu’aux États-Unis.

Le fait que l’écart entre la productivité du Canada et celle 
des États-Unis s’explique par le retard du Canada dans 
l’investissement en technologies de l’information et des 
communications (TIC) par rapport aux États-Unis avait 
déjà été démontré empiriquement. La première conclusion 
ne fait donc que corroborer un fait déjà connu. La seconde 
conclusion, qui montre que l’investissement en R et D ne 
contribue pas tellement à la productivité du travail dans les 
deux pays, est intéressante, car elle donne à penser que l’on 
met trop l’accent sur la R et D pour stimuler l’innovation et 
qu’il faudrait peut-être miser davantage sur les autres actifs 
incorporels comme l’investissement dans la formation de 
la main-d’œuvre ou dans les changements organisationnels.

2.3.4. innovation n’est pas synonyme d’invention
On prend trop souvent pour acquis qu’il y a une forte cor-
rélation entre l’investissement en R et D et l’innovation, ce 
qui n’a jamais été démontré. En fait, la R et D est souvent 
confondue avec l’innovation, alors que la plupart des cher-
cheurs ont trouvé une corrélation inférieure à 0,3 entre ces 
deux variables49. À ce sujet, les résultats du sondage annuel 
de la firme Booz & Company sur l’investissement en R et D 
sont intéressants : Apple, considérée par 79 % des répon-
dants au sondage comme l’entreprise la plus innovante, a 
investi 2,4 G$ en R et D en 2011 (soit 2,2 % de ses ventes), 
ce qui la classe au 17e rang des entreprises de son industrie 
au chapitre des dépenses en R et D. Ce résultat montre que 
l’innovation ne dépend pas seulement de ce type d’investis-
sement50. L’un des facteurs de succès de la société Apple est 
sa capacité à recourir à des idées, des technologies et des 
compétences à l’extérieur de l’entreprise pour ensuite les 
intégrer dans sa stratégie d’innovation. C’est l’application 
du concept d’innovation ouverte ou partagée.

En 2012, lors du 37e congrès de l’Association des écono-
mistes québécois, le conférencier Daniel Denis a également 
soutenu que l’innovation n’était pas synonyme d’invention 
et qu’elle ne dépendait pas seulement de l’argent investi51. 

Selon lui, stimuler l’innovation ne consiste pas simplement 
à encourager les entreprises à effectuer de la R et D, mais 
à appuyer ceux qui ont le plus de chance d’en maximiser le 
rendement. Cela peut se faire en encourageant les consor-
tiums dirigés par des entreprises, par le biais des investis-
sements publics ou en soutenant les transferts universités-
entreprises. De plus, Daniel Denis est d’avis que le succès 
d’une innovation repose bien souvent davantage sur le mar-
keting que sur la R et D.

La commercialisation est en effet un élément clé du ren-
dement de l’investissement en R et D. Or, selon l’Associa-
tion pour le développement de la recherche et de l’inno-
vation du Québec (ADRIQ), les entreprises québécoises 
ont de la difficulté à commercialiser les résultats de leurs 
recherches et les technologies qu’ils développent, de sorte 
qu’il leur est ardu de percer les marchés étrangers. D’après 
l’ADRIQ, pour chaque dollar investi en R et D, il en coûte 
trois pour réaliser le produit et sept pour le commercialiser. 
L’association recommande au gouvernement du Québec de 
soutenir et d’encourager les étapes liées à la mise en marché 
d’une innovation en vue d’en favoriser son adoption par le 
marché52. Pour ce faire, plusieurs mesures sont proposées, 
dont l’instauration de politiques d’achats publics des pro-
duits et des technologies développées au Québec et l’inclu-
sion des activités de commercialisation dans le calcul des 
crédits d’impôt pour la R et D.

Les principales pistes de solution pour stimuler l’innovation 
qui ressortent de cette analyse sont les suivantes :

52 Association pour le développement de la recherche et de l’innovation 
au Québec, « Accélérer l’innovation de façon durable », 1er octobre 2012, 
p. 6, www.adriq.com/~adriq/sites/default/files/Rapport%20ADRIQ_PNRI_ 
31_01_2013.pdf.

49 Louis Raymond et J. St-Pierre, « La R&D en tant que déterminant de l’inno-
vation dans les PME : Essai de clarification empirique », Actes du Congrès 
international de l’Académie de l’entreprenariat, 2009, www.entrepreneuriat.
com/fileadmin/ressources/actes07/Raymond_St_Pierre.pdf.
50 Barry Jaruzelski, John Loehr et Richard Holman, « The global innovation 
1000, Making Ideas Work », Strategy+Business, Issue 69, Hiver 2012, 16 p., 
www.strategy-business.com/media/file/00140-The-Global-Innovation-
1000-Making-Ideas-Work.pdf.
51 Daniel Denis, « Rendre l’entreprise plus innovante afin de conjuguer inno-
vation et création de richesse », Présentation au congrès de l’Association 
des économistes québécois, 3 mai 2012, 13 p., economistesquebecois.com/
files/documents/bd/d6/denis.pdf.

• Le gouvernement devrait revoir les programmes d’aide 
à la R et D pour s’assurer de leur efficacité.

• La R et D n’est pas nécessairement le déterminant le 
plus important de l’innovation : d’autres actifs incor-
porels comme la formation de la main-d’œuvre ou les 
changements organisationnels semblent avoir plus 
d’effet sur la productivité que la R et D.

• Il ne suffit pas d’encourager toutes les entrepri-
ses à investir en R et D, il faut plutôt soutenir celles 
qui ont le plus de chance d’en maximiser le rende- 
ment. Cela peut se faire de diverses manières, notam-
ment en appuyant des consortiums de recherche appli-
quée dirigés par des entreprises. Ces dernières sont 
les mieux placées pour déterminer les besoins des uti-
lisateurs et les améliorations à apporter aux produits.

http://www.adriq.com/~adriq/sites/default/files/Rapport%20ADRIQ_PNRI_31_01_2013.pdf
http://www.adriq.com/~adriq/sites/default/files/Rapport%20ADRIQ_PNRI_31_01_2013.pdf
http://www.entrepreneuriat.com/fileadmin/ressources/actes07/Raymond_St_Pierre.pdf
http://www.entrepreneuriat.com/fileadmin/ressources/actes07/Raymond_St_Pierre.pdf
http://www.strategy-business.com/media/file/00140-The-Global-Innovation-1000-Making-Ideas-Work.pdf
http://www.strategy-business.com/media/file/00140-The-Global-Innovation-1000-Making-Ideas-Work.pdf
http://economistesquebecois.com/files/documents/bd/d6/denis.pdf
http://economistesquebecois.com/files/documents/bd/d6/denis.pdf
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2.4. Investir pour produire plus et plus efficacement
Pour augmenter leur productivité et croître, les entreprises 
québécoises doivent investir. Nous savons déjà qu’elles ac-
cusent un retard dans l’investissement dans les TIC et qu’el-
les doivent le rattraper afin d’augmenter leur productivité. 
Elles doivent aussi investir dans la machinerie et l’équipe-
ment si elles veulent demeurer compétitives.

2.4.1. l’investissement dans les tiC : du retard 
à rattraper

Comme le Canada par rapport aux États-Unis, le Québec 
tire de l’arrière dans l’investissement en TIC par rapport au 
reste du Canada. Pour rattraper ce retard, les entreprises 
québécoises doivent investir davantage en TIC, mais elles 
doivent également remplir un certain nombre de conditions 
si elles désirent tirer parti de leurs investissements pour 
stimuler l’innovation. Entre autres, les investissements en 
TIC doivent être accompagnés d’investissements en capi-
tal humain et en capital organisationnel pour générer des 
bénéfices53. Une étude du CPP de HEC Montréal, fondée 
sur l’analyse d’une douzaine de cas d’entreprises innovan-
tes provenant de divers secteurs, a permis de dégager les 
conditions ayant permis à ces entreprises d’innover grâce 
aux TIC54.

Les résultats suggèrent que la nouveauté de la technologie 
n’est pas un facteur déterminant. L’intensité de l’utilisation 
des TIC et la préparation de l’entreprise à l’intégration de la 
nouvelle technologie seraient les facteurs clés de la capacité 
des entreprises à innover. Pour maximiser le rendement de 
leur investissement en TIC, les entreprises doivent profiter 
des avantages que ceux-ci leur procurent par rapport à l’es-
pace (l’abolition des distances qui permet la délocalisation, 
par exemple), au temps (l’accès instantané et transparent à 
l’information) et au matériel (la transformation des produits 
physiques en produits virtuels, comme les livres numérisés, 

par exemple). Elles doivent également miser sur la trans-
formation des marchés permise par les TIC : la taille des 
marchés, l’interconnexion avec les clients et les partenai-
res ainsi que la richesse et la diversité des contenus. Enfin, 
les dirigeants des entreprises doivent maîtriser le degré 
d’ouverture de leur modèle (jusqu’à quel point l’entreprise 
va partager ses idées avec ses fournisseurs et ses clients, par 
exemple) et faire preuve d’une bonne tolérance au risque.

Par ailleurs, l’investissement en TIC est souvent moins ac-
cessible pour les petites firmes que pour les grandes entre-
prises en raison du coût de la technologie, souvent élevé, 
et des investissements complémentaires qu’il nécessite en 
formation de la main-d’œuvre, par exemple. Une enquête 
menée par le Centre facilitant la recherche et l’innovation 
dans les organisations sur l’utilisation des TIC par les PME 
montre que ces dernières ont énormément progressé dans 
l’utilisation des TIC au cours des dernières années, mais 
qu’il leur reste encore du chemin à parcourir pour se les 
approprier complètement55. Pour ce faire, les PME sondées 
ont proposé des solutions. Plus de la moitié d’entre elles se 
sont dites intéressées par une trousse ou un guide d’adop-
tion des TIC, des exemples de succès ou de meilleures prati-
ques, de même que par de la formation, des conférences ou 
des ateliers sur le sujet56.

Les technologies numériques qui ont été développées 
au cours des dernières décennies n’ont pas fini d’évoluer. 
Plusieurs autres, comme la téléprésence virtuelle, l’ana-
lyse des volumes massifs de données (du terme anglais 
big data analytics : processus de fusion et d’analyse des 
données de diverses sources, dont se servent déjà certai-
nes entreprises pour orienter leur marketing en fonction du 
comportement des consommateurs), les capteurs (branchés 
à des objets, ces appareils fournissent des données permet-
tant, par l’entremise de l’Internet, d’évaluer l’état de santé 
des personnes, l’emplacement des produits dans un entre-
pôt, etc.), l’impression tridimensionnelle (qui permet de 
produire un objet réel) et l’intelligence artificielle (la recon-
naissance de la voix, la reconnaissance faciale, par exem-
ple) sont en train d’émerger et elles transformeront ou rem-
placeront beaucoup de produits, de processus et d’emplois57.

55 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, 
« NetPME 2011 – L’utilisation des TIC par les PME canadiennes et qué-
bécoises », Numérique et entreprise, Août 2011, 140 p., www.cefrio.qc.ca/
media/uploader/NetPME_2011.pdf.
56 Le gouvernement du Québec a depuis annoncé la création du programme 
PME 2.0 dont l’objectif est d’aider les PME à intégrer les TIC à leur entre-
prise. Source : Gouvernement du Québec, « Plan budgétaire 2012-2013 », 
20 mars 2012, p. G46, www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/
fr/documents/Planbudgetaire.pdf.
57 Horizons de politiques Canada, « Renforcer la résilience en vue de la 
transition vers une économie numérique et une société en réseau », 
Gouvernement du Canada, Octobre 2012, 27 p., www.horizons.gc.ca/sites/
default/files/Publication-alt-format/version_pdf_1.9mb_27_pages_0.pdf.

53 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, « Livre 
blanc – L’innovation et les technologies de l’information et des communica-
tions », Janvier 2011, p. 4, www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Livre_Blanc_
innovation_TIC.pdf.
54 Benoit A. Aubert et collab., « Comprendre l’innovation à l’aide des techno-
logies de l’information et des communications », Centre sur la productivité 
et la prospérité de HEC Montréal, Décembre 2011, 36 p., cpp.hec.ca/cms/
assets/documents/recherches_publiees/CE_2011_01_FR.pdf.

• Il faut soutenir et encourager les étapes liées à la mise 
en marché d’une innovation en vue d’en favoriser son 
adoption par le marché. Plusieurs mesures peuvent 
être mises de l’avant pour ce faire, notamment l’instau-
ration d’une politique d’achats publics des innovations 
québécoises et l’inclusion des activités de commercia-
lisation dans le calcul des crédits d’impôt à la R et D.

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/NetPME_2011.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/NetPME_2011.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.horizons.gc.ca/sites/default/files/Publication-alt-format/version_pdf_1.9mb_27_pages_0.pdf
http://www.horizons.gc.ca/sites/default/files/Publication-alt-format/version_pdf_1.9mb_27_pages_0.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Livre_Blanc_innovation_TIC.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Livre_Blanc_innovation_TIC.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE_2011_01_FR.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE_2011_01_FR.pdf
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Pour être prêtes à prendre le virage que ces nouvelles 
technologies donneront à l’économie, les entreprises doi-
vent connaître les possibilités qu’elles leur offriront et les 
impacts potentiels de leur utilisation sur les processus de 
production, les relations d’affaires, la formation en entre-
prise et la disponibilité de la main-d’œuvre. Pour cela, il 
leur faudra compter sur de la main-d’œuvre possédant des 
compétences numériques, définies comme étant la capacité 
de repérer, d’organiser, de comprendre, d’évaluer, de créer 
et de diffuser de l’information par l’intermédiaire de la 
technologie numérique58. Elles doivent également disposer 
d’infrastructures efficaces et abordables, ce qui n’est pas 
encore le cas partout au Québec. En effet, en 2012, il y avait 
encore 15,8 % des entreprises québécoises qui n’avaient pas 
de connexion à Internet, dont 8 % parce qu’elles en consi-
déraient le coût trop élevé. De plus, parmi les entreprises 
branchées, 20 % n’avaient pas de connexion Internet à très 
haute vitesse parce que le service n’était pas disponible dans 
leur région et 20 % parce que le coût était trop élevé59. Dans 
le budget 2011-2012, le gouvernement du Québec a annoncé 
la mise en place d’une stratégie de l’économie numérique 
dont la priorité consisterait à doter le Québec d’un réseau 
offrant un service Internet à très haut débit dans toutes les 
régions du Québec d’ici 202060. Cela réglera le problème de 
l’accès au réseau, mais pas nécessairement celui du coût.

La stratégie de l’économie numérique annoncée en 2011 ne 
concernait toutefois que les infrastructures de télécommu-
nications. La politique industrielle québécoise de 2013-2017 
comprend plusieurs mesures pour inciter les PME du sec-
teur manufacturier à investir davantage dans les TIC et pour 
aider l’ensemble des PME à intégrer les nouvelles techno-
logies dans leur entreprise61. Cela dit, le gouvernement du 
Québec n’a pas encore développé une véritable stratégie 
de l’économie numérique. Selon des experts du domaine 
numérique, il est temps de construire un plan numérique, 
comme l’ont déjà fait plusieurs pays, afin de profiter pleine-
ment des nouveaux modes de communication et de l’écono-
mie immatérielle62.

À la lumière de ces études, on peut formuler les recomman-
dations suivantes :

2.4.2. Investir dans les machines et le matériel, 
c’est également important

L’investissement en TIC ne représente qu’une partie de l’in-
vestissement en machines et matériel (M et M). Bien qu’il 
soit moins étroitement lié à l’innovation, l’investissement 
en M et M autre que les TIC permet aussi aux entreprises 
d’améliorer leur productivité.

Au cours des dernières années, le gouvernement provincial a 
suivi quelques-unes des recommandations du groupe de tra-
vail qu’il avait chargé d’examiner la performance du Québec 
en matière d’investissement63. Il a notamment aboli la taxe 
sur le capital pour les sociétés non financières. En revanche, 
il n’a pas réduit le taux d’imposition des sociétés, mais le 
taux d’imposition global a néanmoins reculé en raison de la 
baisse du taux fédéral. En effet, le taux de taxation moyen 
des entreprises canadiennes a fondu depuis l’année 2000, 
grâce à la réduction combinée du taux fédéral et des taux 
provinciaux. Il est passé de 42,4 %, soit le deuxième taux le 
plus élevé parmi 22 pays de l’OCDE, à 26,1 % en 2012, ce 
qui le place maintenant au 13e rang. Actuellement à 26,9 %, 
le taux d’imposition des sociétés québécoises est un peu 
plus élevé que la moyenne canadienne.

63 Pierre Fortin, Andrée Corriveau et Jean Boivin, « Rapport du groupe de 
travail sur l’investissement des entreprises – L’investissement au Québec : on 
est pour », Gouvernement du Québec, 13 mars 2008, 230 p., www.groupes.
finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf.

58 Définition provenant de : L’économie numérique au Canada, « L’acquisition 
des compétences numériques de demain », www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/
fra/00041.html (site consulté le 26 août 2013).
59 Institut de la statistique du Québec, « Enquête sur l’intégration d’Internet 
aux processus d’affaires », 2012.
60 Ministère des Finances et de l’Économie, « Plan budgétaire 2011-2012 », 
Gouvernement du Québec, 17 mars 2011, p. E97, www.budget.finances.
gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf.
61 Gouvernement du Québec, « Priorité Emploi, Investir dans la productivité 
c’est investir dans le Québec – Politique industrielle québécoise 2013-2017 », 
S’informer – politiques, stratégies, plans d’action, Octobre 2013, p. 19 à 23, 
www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/
politiques/politique_industrielle.pdf.
62 Mario Asselin et collab., « Un Québec numérique : qu’attendons-nous? », 
22 novembre 2012, p. 2, blogue.marioasselin.com/files/2012/11/Rapport 
Etonnement_final.pdf.

• Les entreprises québécoises doivent investir davanta-
ge en TIC, mais il faut également qu’elles se préparent 
bien à l’intégration des nouvelles TIC et qu’elles profi-
tent de tous les avantages qu’elles procurent.

• Il n’est pas nécessaire d’investir dans la technologie la 
plus récente pour innover, il est plus important d’aug-
menter l’intensité de l’utilisation des technologies en 
général.

• Pour aider les PME à tirer le meilleur profit des TIC, 
il faudrait mettre à leur disposition une trousse ou un 
guide d’adoption des TIC, leur fournir des exemples 
de succès ou de meilleures pratiques et leur proposer 
de la formation, des conférences ou des ateliers sur le 
sujet.

• Le Québec doit se doter d’une véritable stratégie de 
l’économie numérique qui permettra à tous les citoyens 
et à toutes les entreprises de profiter pleinement des 
nouveaux modes de communication et de l’économie 
immatérielle.

http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/00041.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/00041.html
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/politiques/politique_industrielle.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/politiques/politique_industrielle.pdf
http://blogue.marioasselin.com/files/2012/11/RapportEtonnement_final.pdf
http://blogue.marioasselin.com/files/2012/11/RapportEtonnement_final.pdf
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La baisse du taux d’imposition a l’avantage de s’appliquer 
à toutes les entreprises, peu importe l’industrie et la région 
dans lesquelles elles opèrent. Comme le fait remarquer le 
groupe de travail, cela n’empêche pas le gouvernement 
d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement ciblé s’il 
désire atteindre un objectif économique particulier.

Une section entière est consacrée à la fiscalité des entrepri-
ses plus loin dans ce travail. Pour l’instant, il ressort de cette 
analyse que pour stimuler l’investissement en M et M :

Les prochaines sections sont justement consacrées à ce der-
nier enjeu.

2.5. La main-d’œuvre, le cœur de toutes 
les entreprises

La main-d’œuvre est le moteur de toutes les entreprises, 
surtout dans les économies de service comme la nôtre. 
Dans cette section, les deux principaux aspects liés à la 
main-d’œuvre sont examinés : sa disponibilité et sa qualité.

2.5.1. S’assurer d’avoir suffisamment 
de main-d’œuvre

Le vieillissement de la population du Québec fait que le 
bassin d’individus en âge de travailler diminuera, ce qui 
rendra le recrutement de la main-d’œuvre plus difficile pour 
les entreprises et les incitera à déployer plus d’efforts pour 
la retenir. Il existe des façons d’alléger ce problème : pro-
longer la vie active des travailleurs et intégrer davantage 
d’immigrants au marché du travail.

Prolonger la vie active des travailleurs
On observe déjà une augmentation du taux d’emploi des 
travailleurs âgés de 55 ans ou plus au cours des 15 der-
nières années. En effet, après avoir graduellement baissé 

En dépit de la baisse du taux d’imposition des sociétés, la 
part de l’investissement en M et M dans le PIB a diminué 
au cours des années 2000, tant au Canada qu’au Québec, 
et elle demeure de loin inférieure à celle des États-Unis 
(graphique 8). En outre, le Québec continue à investir moins 
que le reste du Canada en proportion de son PIB.

Ces résultats ne signifient pas que le taux d’imposition n’a 
pas d’effet sur les décisions d’investissement des entrepri-
ses, mais qu’il ne constitue qu’un facteur influent parmi 
d’autres. Selon les répondants à un sondage de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), réalisé 
auprès d’une centaine de dirigeants d’entreprises installées 
à Montréal, les critères liés à la main-d’œuvre sont les prin-
cipaux déterminants pour entreprendre un projet d’inves-
tissement : « Plus spécifiquement, selon les répondants, la 
disponibilité, la qualité et le coût de la main-d’œuvre quali-
fiée occupent les trois premières positions, suivis de l’aide 
financière du gouvernement du Québec et du taux d’imposi-
tion corporatif provincial »64.

Cela dit, les arguments du groupe de travail appuyant la ré-
duction du taux d’imposition du revenu des sociétés plutôt 
que l’instauration d’un crédit d’impôt généralisé à l’inves-
tissement demeurent pertinents. D’une part, le fait que ce 
sont souvent les fournisseurs de biens d’investissement qui 
s’approprient une bonne partie du crédit d’impôt réduit son 
efficacité. D’autre part, le crédit d’impôt s’applique seule-
ment à des actifs corporels, alors qu’une bonne partie de 
l’amélioration de la productivité provient d’actifs incorpo-
rels, tel que mentionné dans la section portant sur l’innova-
tion, particulièrement dans le secteur des services.

65 Notons qu’une mesure du budget 2012-2013 du gouvernement du Québec 
allait dans ce sens : les entreprises qui débourseront au moins 300 M$ dans 
un projet d’investissement dans le secteur manufacturier, le commerce de 
gros, l’entreposage, les centres de distribution à valeur ajoutée ainsi que le 
traitement et l’hébergement de données bénéficieront d’un congé d’impôt 
sur le revenu des sociétés d’une période de dix ans. Pour plus de détails, 
consulter : Gouvernement du Québec, « Plan budgétaire 2012-2013 », 
20 mars 2012, p. A91, www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/
fr/documents/Planbudgetaire.pdf. À noter que le seuil a par la suite été 
abaissé à 200 M$ (Voir : Gouvernement du Québec, op. cit. note 61 à la 
page 34, p. 35.)

Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 8 – Part des investissements en machines et matériel 
dans le PIB
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64 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, « La compétitivité de 
l’environnement d’affaires de la région métropolitaine de Montréal – Une 
étude sur la perception des entreprises », 18 juin 2012, p. 33, www.ccmm.
qc.ca/documents/etudes/2011_2012/12_06_16_attractivite_fr.pdf.

• Il est préférable de réduire le taux d’imposition sur le 
revenu des sociétés plutôt que d’instaurer un crédit 
d’impôt généralisé à l’investissement65.

• Il faut maintenir les programmes gouvernementaux 
d’aide au financement.

• Il faut s’assurer que les entreprises disposent de la 
main-d’œuvre qualifiée dont elles ont besoin.

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.ccmm.qc.ca/documents/etudes/2011_2012/12_06_16_attractivite_fr.pdf
http://www.ccmm.qc.ca/documents/etudes/2011_2012/12_06_16_attractivite_fr.pdf
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dans les années 1970-1980, alors que les travailleurs étaient 
encouragés à prendre une retraite anticipée – une mesure 
visant à limiter le chômage alors que la main-d’œuvre était 
très abondante – le taux d’emploi des personnes âgées de 
55 ans ou plus a augmenté au Québec depuis le milieu des 
années 1990, gagnant environ 12 points de pourcentage 
(graphique 9).

Selon une étude de Statistique Canada, entre 1998 et 2009 
la retraite a été reportée de 2,4 années-personnes (ou de 
1,7 année équivalent temps plein compte tenu du fait que les 
personnes plus âgées travaillent moins d’heures par semai-
ne), si l’on tient compte uniquement des retraites volontai-
res et non des retraites involontaires prises pour des raisons 
économiques ou personnelles66.

Plusieurs éléments donnent à penser que la tendance à la 
hausse du taux d’emploi chez les personnes âgées de 55 ans 
ou plus se poursuivra : les baby-boomers, qui font mainte-
nant partie de ce groupe d’âge, ont un niveau de scolarité 
plus élevé, les avancées technologiques font que le travail 
est moins exigeant physiquement, les régimes de retraite 
à prestations déterminées sont plus rares de sorte que les 
revenus de retraite sont plus incertains. Enfin, la rareté de la 
main-d’œuvre en âge de travailler qui découlera du vieillis-
sement de la population ouvrira la porte aux personnes de ce 
groupe d’âge désireuses de rester sur le marché du travail67.

Cela dit, le Québec doit déployer davantage d’efforts 
pour inciter les individus à demeurer au travail plus long-
temps, car le taux d’emploi chez les 55 ans ou plus est 

significativement plus faible dans la province que dans le 
reste du Canada et l’écart s’est même élargi au cours des 
dernières années, comme en témoigne le graphique 9. C’est 
un fait que les Québécois prennent leur retraite plus jeune 
que les autres Canadiens. Une analyse des données de 
l’Enquête sur la population active, de Statistique Canada, 
effectuée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
révèle que 45 % des personnes nouvellement retraitées en 
2008-2009 avaient moins de 60 ans au Québec, alors que 
cette proportion n’était que de 33 % en Ontario et de 29 % 
dans les provinces de l’Ouest68.

Le gouvernement du Québec a adopté des mesures incita-
tives visant à encourager les individus plus âgés qui vou-
draient demeurer sur le marché du travail. Les travailleurs 
âgés entre 60 et 65 ans peuvent continuer à travailler tout 
en recevant leur rente de retraite du Régime des rentes du 
Québec (RRQ), par exemple. Le gouvernement a également 
bonifié le supplément accordé à ceux qui prennent leur 
retraite après 65 ans tout en réduisant davantage la rente 
de ceux qui la demandent avant 65 ans. En outre, les tra-
vailleurs de 65 ans ou plus peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt non remboursable visant à compenser l’impôt du 
Québec à payer sur les revenus de travail excédant 5 000 $, 
jusqu’à concurrence de 3 000 $69.

En plus de ces mesures incitatives, il serait envisageable que 
le gouvernement repousse l’âge de la retraite, ce qui répon-
drait au problème du financement des régimes de retraite 
tout en favorisant la prolongation de la vie active des tra-
vailleurs. Cette mesure, qui fait l’objet de discussion dans 
plusieurs pays, est tout à fait réaliste compte tenu de la pro-
longation de l’espérance de vie des individus. L’espérance 
de vie à la retraite se situait à 10,7 ans pour les hommes et à 
14,5 ans pour les femmes en 1971. Elle est passée à 18,3 ans 
pour les hommes et à 21,4 ans pour les femmes en 201070. 

68 Institut de la statistique du Québec, « Les nouveaux retraités au Québec 
et ailleurs au Canada : un bref aperçu – Résultats cumulés pour 2009 
et 2010 », Décembre 2011, 3 p., www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/
travail-remuneration/groupes-populationnels/ages-retraites/nouveaux-re-
traites-201112.pdf.
69 Le budget 2012-2013 prévoyait que ce crédit d’impôt serait appliqué aux 
revenus de travail excédant 5 000 $, jusqu’à concurrence de 10 000 $. La 
mise en place du crédit devait être graduelle, appliquée à des revenus addi-
tionnels de 3 000 $ en 2012, jusqu’à 10 000 $ en 2016. Le gouvernement a 
cependant décidé de maintenir le montant maximum à 3 000 $ afin de ré-
duire les dépenses fiscales. Pour plus de détails, consulter : Gouvernement 
du Québec, « Plan budgétaire 2013-2014 », 20 novembre 2012, p. A107, 
www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/
Planbudgetaire.pdf.
70 Organisation de coopération et de développement économiques, 
« Âge de la retraite et espérance de vie, 1950-2050 », Panorama des 
pensions 2011 : Les systèmes de retraite dans les pays de l’OCDE et du 
G20, 19 décembre  2011, p. 32-33, www.oecd-ilibrary.org/docserver/
download/8111012ec005.pdf?expires=1396549529&id=id&accname=guest
&checksum=125FC50E57D1D537FA51E8D34358D3A1.

Graphique 9 – Taux d'emploi des personnes âgées
de 55 ans ou plus
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66 Yves Carrière et Diane Galarneau, « Combien d’années avant la retraite? », 
Regards sur la société canadienne, Statistique Canada, Décembre 2012, 
11 p., www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2012001/article/11750-fra.pdf.
67 Yves Carrière et Diane Galarneau, « Reporter sa retraite : une tendan-
ce récente? », L’emploi et le revenu en perspective, Statistique Canada, 
Vol. 23 / no 4, 26 octobre 2011, 18 p., www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/ 
2011004/article/11578-fra.pdf.

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/ages-retraites/nouveaux-retraites-201112.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/ages-retraites/nouveaux-retraites-201112.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/ages-retraites/nouveaux-retraites-201112.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8111012ec005.pdf?expires=1396549529&id=id&accname=guest&checksum=125FC50E57D1D537FA51E8D34358D3A1
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8111012ec005.pdf?expires=1396549529&id=id&accname=guest&checksum=125FC50E57D1D537FA51E8D34358D3A1
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8111012ec005.pdf?expires=1396549529&id=id&accname=guest&checksum=125FC50E57D1D537FA51E8D34358D3A1
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2012001/article/11750-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011004/article/11578-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011004/article/11578-fra.pdf
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Comme le mentionnait l’actuaire Claude Lamoureux lors 
d’un séminaire de la RRQ, l’augmentation de l’âge de la 
retraite fait partie des solutions au problème de capitalisa-
tion des régimes de retraite71. Le gouvernement fédéral a 
annoncé, dans le budget de 2012, que l’âge d’admissibilité 
à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément 
de revenu garanti sera haussé graduellement entre 2023 
et 2029, de 65 ans à 67 ans72. Pour sa part, le comité d’ex-
perts chargé d’étudier l’avenir du système de retraite québé-
cois, présidé par Alban D’Amours, a cependant décidé de ne 
pas formuler de recommandation visant l’âge de la retraite, 
préférant laisser le travailleur libre de son choix dans la 
mesure où il en assume les conséquences73. En revanche, 
le comité s’est dit d’accord avec les modifications apportées 
par le gouvernement au RRQ afin d’inciter les travailleurs à 
repousser l’âge de leur retraite.

Bien qu’elles soient importantes, les mesures qui bonifient 
le revenu à la retraite ne sont pas nécessairement suffisan-
tes pour inciter les individus à demeurer sur le marché du 
travail plus longtemps. À partir de l’analyse de l’Enquête 
sociale générale de 2007 de Statistique Canada, les auteurs 
d’une étude sur le rôle de la flexibilité pour retenir les per-
sonnes âgées au travail ont identifié plusieurs autres élé-
ments ayant de l’influence sur la décision des individus de 
retarder l’âge de leur retraite ou de revenir sur le marché 
du travail après avoir pris leur retraite74. La possibilité de 
travailler à temps partiel, la nature du travail (intéressant, 
moins stressant et moins exigeant physiquement) et des 
conditions de travail plus flexibles permettant de concilier 
la vie personnelle et le travail constituent d’importants dé-
terminants à cet égard. Si elles désirent attirer ou retenir 
les travailleurs âgés, les entreprises devront tenir compte 
de ces facteurs. Pour certaines entreprises, il s’agit d’un défi 
de taille, soit en raison des limites de leurs capacités finan-
cières – on pense ici aux PME – soit à cause de la nature du 

travail offert par l’entreprise (le commerce de détail répond 
davantage aux besoins des personnes âgées que le secteur 
minier, par exemple).

Les pistes de solution à considérer afin de prolonger la vie 
active des travailleurs sont les suivantes :

Mieux intégrer les immigrants au marché du travail
Le Québec, comme plusieurs provinces et pays qui cher-
chent aussi à contrer l’effet du vieillissement de la popu-
lation sur leur main-d’œuvre, a de plus en plus recours à 
l’immigration pour ce faire : le nombre d’immigrants reçus 
au Québec est passé de 32 502 en 2000 à 55 050 en 2012. 
Certes, l’immigration permet d’élargir le bassin de person-
nes en âge de travailler, mais encore faut-il que les nouveaux 
arrivants aient accès au marché du travail pour combler les 
besoins de main-d’œuvre. Or, l’intégration des immigrants 
à l’emploi semble plus ardue au Québec que dans les autres 
provinces canadiennes.

Les données tirées d’une étude comparative sur l’intégra-
tion des immigrants au marché du travail au Québec, en 
Ontario et en Colombie-Britannique, publiée par le Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO), indiquent que le taux de chômage des immi-
grants est supérieur à celui des natifs dans les trois provin-
ces, mais que l’écart entre le taux de chômage des immi-
grants et celui des natifs est beaucoup plus large au Québec 
que dans les deux autres provinces (tableau 5 à la page 38)75.

Les principaux obstacles que rencontrent les immigrants à 
la recherche d’un emploi au Québec (semblables à ceux que 
les immigrants rencontrent ailleurs au Canada) ont été iden-
tifiés à maintes reprises grâce aux nombreuses recherches 
effectuées à ce sujet : leur manque d’expérience de travail 
au pays, leur difficulté à faire reconnaître ici leur expé-
rience de travail et les diplômes qu’ils ont acquis dans leur 
pays d’origine, leurs problèmes linguistiques, l’absence de 

75 Brahim Boudarbat, « Les défis de l’intégration des immigrants dans le 
marché du travail au Québec : enseignements tirés d’une comparaison avec 
l’Ontario et la Colombie-Britannique », Rapport de projet, Centre interuni-
versitaire de recherche en analyse des organisations, Octobre 2011, 62 p., 
www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011RP-07.pdf.

71 Claude Lamoureux a été le président du Régime de retraite des ensei-
gnants de l’Ontario et il a fait partie du comité d’experts, présidé par 
Alban d’Amours, chargé d’étudier le système de retraite au Québec.
72 Gouvernement du Canada, « Emplois, croissance et prospérité à long 
terme », Plan d’action économique 2012, 29 mars 2012, p. 22, www.budget.
gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-fra.pdf. Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2013, 
le gouvernement autorisera le report volontaire des prestations de la 
Sécurité de la vieillesse, pendant au plus cinq ans, en échange de presta-
tions annuelles supérieures (voir page 162, loc. cit.).
73 Gouvernement du Québec, « Innover pour pérenniser le système 
de retraite – Un contrat social pour renforcer la sécurité financière de 
tous les travailleurs québécois », Comité d’experts sur l’avenir du sys-
tème de retraite québécoise, Avril 2013, p. 138, www.rrq.gouv.qc.ca/
SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rapport_
comite/Rapport.pdf.
74 Ali Béjaoui, « Attirer et retenir les personnes âgées : le rôle de la flexi-
bilité », Rapport de projet, Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations, Février 2012, 48 p., www.cirano.qc.ca/pdf/
publication/2012RP-02.pdf.

• Maintenir les mesures incitatives ayant trait aux reve-
nus de retraite, qui encouragent les particuliers à de-
meurer au travail plus longtemps.

• Repousser l’âge de la retraite.
• Attirer et retenir les travailleurs âgés en répondant à 

leurs besoins (temps partiel et horaire de travail flexi-
ble) et à leurs aspirations (travail intéressant, moins 
stressant et moins exigeant physiquement).

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011RP-07.pdf
http://www.budget.gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-fra.pdf
http://www.budget.gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-fra.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rapport_comite/Rapport.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rapport_comite/Rapport.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/rapport_comite/Rapport.pdf
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RP-02.pdf
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RP-02.pdf
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contacts dans le milieu du travail et la discrimination à leur 
égard. À ceux-là s’ajoutent une kyrielle d’autres problèmes 
liés à leur méconnaissance du marché du travail québécois 
ou à leurs différences culturelles.

Selon l’étude comparative du CIRANO, les nouveaux arri-
vants semblent avoir plus de difficultés que ceux des autres 
provinces à faire reconnaître la formation acquise dans 
leur pays d’origine : le taux de chômage des immigrants 
détenteurs d’un diplôme d’études postsecondaires acquis à 
l’étranger s’élève à 13,0 % au Québec contre 9,7 % en Ontario 
et 7,6 % en Colombie-Britannique (en ce qui concerne les 
immigrants ayant reçu leur diplôme au Canada, les écarts 
avec les autres provinces sont faibles, le Québec fait même 
mieux que l’Ontario avec un taux de chômage de 7,8 % 
contre 8,2 %). En outre, l’étude révèle que les immigrants 
du Québec sont plus nombreux que ceux de l’Ontario et de 
la Colombie-Britannique à mentionner la discrimination au 
nombre des obstacles à l’intégration du marché du travail.

Selon une étude statistique effectuée par le même auteur, 
les différences entre les caractéristiques des nouveaux arri-
vants et celles des immigrants dans les deux autres provin-
ces n’expliquent que très partiellement les écarts de taux 
de chômage. D’autres facteurs doivent donc jouer un rôle 
pour expliquer la plus faible intégration des immigrants au 
marché du travail du Québec. À la lumière de son analyse, 
l’auteur émet deux hypothèses : les employeurs québécois 
seraient plus réfractaires à l’embauche de certains immi-
grants que leurs homologues des autres provinces (notam-
ment les immigrants sans diplôme et ceux qui ont acquis 
un diplôme postsecondaire à l’étranger) et les immigrants 
du Québec accepteraient moins facilement d’occuper un 
emploi pour lequel ils sont surqualifiés.

Peu importe qu’ils soient plus criants au Québec qu’ailleurs, 
les problèmes d’intégration des immigrants au marché du 
travail nécessitent des solutions. Il existe déjà des program-
mes gouvernementaux qui s’attaquent à la plupart d’entre 
eux. Parmi eux, le Programme d’aide à l’intégration des im-
migrants et des minorités visibles en emploi a pour objectif 

de procurer aux immigrants une première expérience de 
travail au Québec, le Programme d’intégration linguistique 
pour les immigrants offre et finance des cours de français 
aux immigrants et le Programme Accès aux ordres profes-
sionnels a pour but de favoriser l’intégration économique 
des personnes immigrantes formées à l’étranger.

Ces initiatives gouvernementales sont utiles, mais elles ne 
sont pas toujours suffisantes pour permettre aux immigrants 
de bien s’intégrer au marché du travail. Dans un rapport de 
l’Institut national de la recherche scientifique, publié par 
Emploi-Québec, où les bonnes pratiques en matière d’inté-
gration des immigrants au marché du travail ont été recen-
sées, on trouve de nombreuses recommandations visant à 
en améliorer le processus76. En considérant également celles 
qui sont formulées dans l’étude du CIRANO, qui s’adres-
sent davantage aux décideurs publics, cela fournit une foule 
de pistes de solution pour mieux intégrer les immigrants au 
marché du travail québécois. Voici les plus intéressantes :

76 Nicolas Bastien et Alain Bélanger, « Recension de politiques et expé- 
riences d’intégration en emploi des immigrants dans trois grandes RMR 
canadiennes d’immigration », Institut national de la recherche scientifique, 
Centre – Urbanisation Culture Société, Juin 2010, 61 p., www.emploi-
metropole.org/publications/clienteles_imm_rapport5.pdf.

Natifs Immigrants Écart

Québec 7,3 12,4 5,1
Ontario 8,1 10,4 2,3
Colombie-Britannique 7,4 8,8 1,4
Canada 7,6 9,9 2,3

Tableau 5
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2010

Source : Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, Les défis de 
l’intégration des immigrants dans le marché du travail au Québec : enseignements tirés d’une 
comparaison avec l’Ontario et la Colombie-Britannique, 2011

En %

• Les programmes qui visent à sensibiliser les citoyens et 
les entreprises à l’importance de la diversité culturelle 
et les initiatives de lutte contre la discrimination sont 
indispensables à l’intégration des immigrants non seu-
lement à la société, mais au marché du travail.

• Plus d’efforts doivent être investis afin d’améliorer la 
reconnaissance des compétences étrangères pour 
permettre aux immigrants de trouver un emploi à la 
hauteur de leurs qualifications. À cet effet, il serait utile 
que le Québec soit doté d’une institution reconnue en 
matière d’évaluation des diplômes étrangers. De plus, 
il serait bien de développer davantage de stages en 
milieu de travail ou de postes temporaires pour que les 
immigrants qualifiés puissent faire leurs preuves, ce qui 
leur procurerait de l’expérience de travail au pays tout 
en rassurant les employeurs éventuels.

• La formation de base en français offerte par le minis-
tère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
est souvent insuffisante pour qu’un immigrant décroche 
un emploi qualifié. Des cours de français d’un niveau 
plus avancé sont nécessaires.

• Il faut continuer à favoriser l’immigration des plus sco-
larisés et des jeunes qui ont davantage de chance de 
s’intégrer au marché du travail.

http://www.emploi-metropole.org/publications/clienteles_imm_rapport5.pdf
http://www.emploi-metropole.org/publications/clienteles_imm_rapport5.pdf
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2.5.2. s’assurer d’avoir davantage de main-d’œuvre 
de qualité

Le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée constitue l’un 
des principaux obstacles à la croissance des entreprises, 
comme il a été mentionné précédemment. Le déplacement 
des activités qui nécessitent beaucoup de main-d’œuvre 
non qualifiée vers les pays émergents ainsi que les progrès 
technologiques font que les entreprises des économies 
avancées comme le Québec ont surtout besoin de travailleurs 
qualifiés.

Entre 2000 et 2011, l’emploi a augmenté de 16 % au Québec, 
mais si l’on examine la distribution des emplois selon le 
niveau de scolarité atteint par leurs détenteurs, on constate 
que l’évolution a été favorable uniquement aux travailleurs 
qualifiés : le nombre d’emplois occupés par des personnes 
non diplômées ou détenant seulement un diplôme d’études 
secondaires a diminué de 13,7 % au cours de cette période, 
alors que le nombre d’emplois occupés par ceux qui ont fait 
des études postsecondaires a augmenté de 33,2 %77.

Deux alternatives existent pour combler nos besoins de 
main-d’œuvre qualifiée : la former sur place, en investis-
sant dans l’éducation et la formation, ou la recruter hors du 
Québec. Au cours des dernières années, le gouvernement a 
déployé beaucoup d’efforts pour attirer les travailleurs qua-
lifiés étrangers. Cependant, comme cela a été discuté à la 
section précédente, il ne suffit pas d’augmenter le nombre 
d’immigrants qualifiés pour résoudre nos problèmes, il faut 
également être en mesure de les intégrer au marché du tra-
vail et pour cela le gouvernement devra, entre autres, s’atta-
quer au problème de la non-reconnaissance des diplômes 
acquis à l’étranger.

La manière la plus simple et la plus efficace de satisfaire 
nos besoins de travailleurs qualifiés consiste à investir dans 
l’éducation et dans la formation continue de la population 
québécoise.

investir davantage dans la formation 
de la main-d’œuvre
D’après les données de l’Enquête sur l’éducation et la 
formation des adultes (EÉFA) de Statistique Canada, le 
Québec tire de l’arrière depuis longtemps en ce qui concer-
ne la formation liée à l’emploi. En 1993, 20,5 % des adultes 
québécois âgés de 25 à 64 ans participaient à des activités 
de formation liées à l’emploi, contre 26,1 % dans l’ensemble 

77 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, « Indicateurs de l’éducation », 
Édition 2012, 11 avril 2013, p. 117, www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_
web/documents/publications/SICA/DRSI/Indicateurs_educ_2012_webP.
pdf. Calculs effectués à partir des données tirées du tableau 6.1.

du Canada78. En 2002, le Québec avait effectué un impor-
tant rattrapage. Son taux de participation se situait alors à 
26,7 %. Ce résultat coïncide avec l’adoption, par le gouver-
nement provincial, de la Loi favorisant le développement de 
la formation des compétences qui a été mise graduellement 
en application à partir de 199679.

La réduction de l’écart n’aura cependant été que temporai-
re, car les données de l’Enquête sur l’accès et le soutien à 
l’éducation et la formation, qui a remplacé l’EÉFA, indi-
quent qu’en 2008, le taux de participation des Québécois 
de 25 à 64 ans ayant fait des études ou suivi de la formation 
liée à l’emploi n’a pas augmenté autant que dans le reste du 
Canada, passant à 28,2 % au Québec et à 36,0 % au Canada 
pour un écart de taux Québec-Canada se situant à 7,8 points 
de pourcentage80. C’est le Québec qui enregistre la pire per-
formance de toutes les provinces canadiennes en la matière 
en 2008 (graphique 10).

En 2004, le niveau de la masse salariale à partir de laquel-
le la Loi favorisant le développement de la formation des 
compétences s’appliquait a été relevé de 250 000 $ à 1 M$, 
réduisant le nombre d’entreprises devant s’y conformer 
de près de 70 %81. Or, les petites et moyennes entreprises 

78 Valerie Peters, « Travail et formation : Premiers résultats de l’Enquête 
sur l’éducation et la formation des adultes de 2003 », Culture, touris-
me et Centre de la statistique de l'éducation : documents de recher-
che, Statistique Canada, 30 avril 2004, p. 40, www.statcan.gc.ca/pub/ 
81-595-m/81-595-m2004015-fra.pdf.
79 En juin 2007, la loi a été rebaptisée : Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
80 Tamara Knighton et collab., « L’apprentissage à vie chez les Canadiens 
de 18 à 64 ans : premiers résultats de l’Enquête sur l’accès et le soutien 
à l’éducation et à la formation de 2008 », Culture, tourisme et Centre de 
la statistique de l’éducation : documents de recherche, Statistique Canada, 
Novembre 2009, p. 50, www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2009 
079-fra.pdf.
81 Paul Bélanger et Magali Robitaille, « La formation en entreprise au 
Québec : un portrait », Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu 
du travail, Mars 2008, p. 21, www.ccl-cca.ca/pdfs/WLKC/Workplace 
TrainingQuebecFR.pdf.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation
et Desjardins, Études économiques

Graphique 10 – Proportion des Canadiens de 25 à 64 ans ayant fait 
des études ou suivi de la formation liées à l’emploi en 2008
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n’investissent pas autant que les grandes dans la formation 
de la main-d’œuvre et c’est dans le cas des PME, justement, 
que le Québec accusait encore du retard en 2002 par rapport 
au reste du Canada82.

Selon la FCEI, l’investissement des PME en formation serait 
considérablement sous-estimé, car il ne tient pas compte de 
la formation informelle, soit celle en cours d’emploi dis-
pensée aux employés par leurs superviseurs ou leurs col-
lègues83. Celle-ci représenterait environ 70 % des investis-
sements totaux en formation de la main-d’œuvre des PME 
canadiennes, selon les estimations de la FCEI. Les auteurs 
d’une étude publiée par l’Organisation internationale du 
travail en 2008 abondent dans le même sens84. Selon eux, 
on ne peut pas s’attendre à ce que les micros et les petites 
entreprises fournissent à leurs employés de la formation 
formelle, puisque ces types d’entreprises fonctionnent dans 
leur ensemble en mode informel. La formation formelle 
apparaît quand l’entreprise grandit et qu’elle se voit forcée, 
en quelque sorte, d’établir des normes et des règles pour 
gérer efficacement ses multiples départements. Les auteurs 
soutiennent, de plus, que la formation informelle est aussi 
valable que la formelle. D’autres considèrent cependant que 
la formation informelle n’est pas plus importante dans les 
PME que dans les grandes entreprises et qu’elle n’est pas un 
substitut à la formation structurée85.

Les raisons pour lesquelles les petites entreprises investis-
sent moins que les grandes dans la formation formelle de 
leurs employés sont essentiellement financières : elles n’ont 
pas autant de ressources que les grandes entreprises pour 
ce faire. Ces dernières bénéficient d’économies d’échelle, 
puisqu’elles peuvent répartir les coûts de la formation sur 
un grand nombre d’employés. Une façon pour les PME de 
contourner ce problème est de créer ou de faire appel aux 
mutuelles de formation. Celles-ci répondent aux besoins 
communs en formation de la main-d’œuvre d’un groupe 
d’entreprises d’un même secteur économique ou d’une 
même région, par exemple. Les dépenses d’une entreprise 
auprès d’une mutuelle de formation sont admises en vertu 
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre.

Au début de 2012, la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) a lancé une initiative, Investissement-
compétences, qui vise à inciter les entreprises à s’engager à 
intégrer la formation de la main-d’œuvre dans les pratiques 
et la culture de leur propre firme. En échange, ces entrepri-
ses reçoivent un certificat de la CPMT qui atteste de leur 
engagement. Par ailleurs, le programme Investissement-
compétences fournit des services-conseils et il accorde du 
soutien financier aux entreprises en matière de formation 
de la main-d’œuvre. La CPMT espère que cette initiative 
modifiera la perception des entrepreneurs de manière à ce 
qu’ils considèrent les sommes allouées à la formation de 
leurs employés comme un investissement plutôt que comme 
une dépense. Il s’agit d’une initiative non contraignante 
dont le but est de valoriser la formation en entreprise.

Mis à part le sous-développement de la formation de la 
main-d’œuvre dans les PME, la formation des employés 
plus âgés et celle des employés moins qualifiés sont éga-
lement des enjeux auxquels font face les entreprises qué-
bécoises. Les taux de participation à la formation de ces 
travailleurs sont plus faibles, alors que ce sont eux qui ont 
le plus besoin d’améliorer leurs compétences. Comme nous 
l’avons vu précédemment, prolonger la vie au travail peut 
résoudre en partie la diminution attendue de la population 
active résultant des changements démographiques. Or, pour 
demeurer en emploi, les travailleurs âgés doivent mettre 
leurs compétences à jour ou en acquérir de nouvelles. Nous 
avons vu également que les entreprises québécoises ont 
surtout besoin de personnel qualifié. Elles ont donc tout 
intérêt à former leur main-d’œuvre peu qualifiée pour la 
rendre plus productive et plus compétente. La faiblesse du 
taux de participation des travailleurs non qualifiés dans des 
programmes de la formation est un problème partout dans 
le monde, pas seulement au Québec. Certains pays, comme 
la France, ont pris des mesures pour corriger cette situation 
en obligeant les entreprises à garantir un certain nombre 
d’heures de formation à tous leurs employés, quel que soit 
leur niveau de qualification86.

En bref, les plus récentes données indiquent que les entre-
prises québécoises ont encore du rattrapage à faire en ce 
qui concerne la formation de la main-d’œuvre. L’un des 
principaux enjeux consiste à la promouvoir auprès des tra-
vailleurs dans les PME. Sans mettre en doute l’importance 
de la formation informelle dans les PME, il faut encourager 
ces entreprises à investir davantage dans la formation struc-
turée qui est complémentaire à celle qui est informelle et 

86 Ibid., p. 37.

82 Ibid., p. 28.
83 Audrey Azoulay et collab., « Les pôles de formation du Canada : les 
PME investissent 18 milliards de dollars dans la main-d’œuvre du pays », 
Politique du travail, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
Mai 2009, 56 p., www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3083f.pdf.
84 David Ashton et collab., « Challenging the myths about learning and 
training in small and medium-sized enterprises: implications for public 
policy », Employment Working Paper No. 1, International Labour Office, 
1er janvier 2008, 65 p., www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_103625.pdf.
85 Paul Bélanger et Magali Robitaille, op. cit. note 81 à la page 39, p. 33.

http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3083f.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_103625.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_103625.pdf
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davantage reconnue dans le curriculum des travailleurs. Il 
y a déjà des pistes de solution à cet effet :

Encourager les jeunes à poursuivre leurs études
Puisque les entreprises québécoises ont surtout besoin de 
main-d’œuvre qualifiée, cela signifie qu’il faut amener les 
jeunes à compléter leurs études secondaires et les encou-
rager à les poursuivre au niveau collégial et universitaire.

Continuer la lutte contre le décrochage scolaire
Le taux de décrochage scolaire a significativement baissé 
au Québec au fil du temps, mais il demeure plus élevé que 
le taux canadien. En 2011, il se situait à 10,1 % comparé à 
6,4 % en Ontario et à 7,8 % au Canada et il était significa-
tivement plus élevé chez les garçons que chez les filles, soit 
13,1 % contre 6,9 %87.

La recherche sur le décrochage scolaire est abondante. 
Bien que le phénomène soit le résultat d’un ensemble de 
facteurs, deux éléments ressortent clairement : le taux de 
décrochage est plus élevé chez les enfants issus de milieux 
socioéconomiques faibles et il est également plus élevé chez 
les garçons que chez les filles. Alors que les causes chez les 
jeunes provenant de milieux économiquement défavorisés 
sont identifiées (manque de stimulation, de soutien familial, 
etc.), la moins bonne performance scolaire des garçons par 
rapport aux filles est un sujet très controversé. Il n’y a pas 
de consensus sur les causes de ce phénomène qui n’est ni 
récent ni particulier au Québec. Les différences entre les 
comportements et les attitudes des garçons et des filles par 
rapport à l’apprentissage, l’effet des stéréotypes, la pression 

des pairs sont autant de facteurs susceptibles d’expliquer les 
écarts entre la performance scolaire des garçons et celle des 
filles88. Différentes interventions ont été mises de l’avant 
pour tenter d’aider les garçons à réussir, soit la non-mixité, 
des approches pédagogiques différentes, l’amélioration de 
la qualité de la relation maître-élève, une plus grande impli-
cation des pères ainsi que des activités sportives et parasco-
laires89. Plusieurs de ces initiatives sont intéressantes, mais 
le problème est complexe et aucune ne constitue une pana-
cée. Il faut donc poursuivre les recherches à ce sujet.

Pour contrer le décrochage scolaire des garçons comme 
des filles, il faut identifier les élèves à risque, comprendre 
les raisons qui peuvent les amener à décrocher et mettre 
sur pied des interventions destinées aux enseignants, aux 
parents et aux intervenants qui s’occupent de ces enfants. 
Un groupe de chercheurs a bâti un guide de prévention du 
décrochage scolaire à partir des recherches fondées sur une 
étude longitudinale à laquelle plus de 800 jeunes Québécois, 
suivis de la première à la cinquième année du secondaire, 
ont participé90. Ce document permet de mesurer la com-
plexité de la problématique du décrochage scolaire et l’am-
pleur du défi qui consiste à le contrer, ce qui nous amène à 
aborder le sujet de la prévention hâtive. Effectivement, la 
meilleure méthode pour combattre le décrochage scolaire 
est de le prévenir dès l’enfance. C’est ce que préconise le 
professeur James J. Heckman, dont les travaux sur l’inves-
tissement dans le capital humain sont bien connus91. Selon 
le professeur, il faut investir dans le développement dès la 
petite enfance, avant même que l’enfant débute son éduca-
tion scolaire. C’est à ce stade, avant d’avoir cinq ans, alors 
que le cerveau se développe rapidement, que les individus 
accroissent leurs capacités intellectuelles et les autres com-
pétences (l’attention, la motivation, la confiance en soi, la 
sociabilité, etc.) qui leur permettront de les mettre à profit.

Les services de garde au Québec ont un programme édu-
catif dont l’un des objectifs est de « prévenir l’apparition 
ultérieure de difficultés d’apprentissage, de comportement 

88 Ministère de l’Éducation, « La réussite des garçons – Des constats 
à mettre en perspective », Rapport synthèse, 1er janvier 2004, p. 9-13, 
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/ante-
rieur/reussite_garcon.pdf.
89 Ibid., p. 17.
90 Pierre Potvin et collab., « Guide de prévention du décrochage sco-
laire », Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2e éd., 
11 mars 2004, 102 p., www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/ 
Ya-une-place-pour-toi-Le-guide.pdf.
91 James J. Heckman a reçu le prix Nobel d’économie en 2000, avec son 
collègue Daniel McFadden, pour ses travaux en économétrie. Il enseigne à 
l’Université de Chicago.
92 Ministère de la Famille et des Aînés, « Accueillir la petite enfance : le 
programme éducatif des services de garde du Québec », Programme édu-
catif, Mise à jour 2007, p. 5, www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/
programme_educatif.pdf.

87 Marcelin Joanis, Luc Godbout et Jean-Yves Duclos, « Le Québec éco-
nomique 2012 – Le point sur le revenu des Québécois », Centre interuni-
versitaire de recherche en analyse des organisations, Février 2013, p. 483. 
Ce taux de décrochage correspond à la proportion des personnes de 
20 à 24 ans ne fréquentant pas l'école et n'ayant pas obtenu de diplôme 
d'études secondaires.

• Encourager le développement de mutuelles de forma-
tion et/ou le recours des PME à de telles mutuelles.

• Intégrer la formation de la main-d’œuvre dans la culture 
des entreprises.

• Continuer la recherche sur le développement d’indi-
cateurs et de modèles d’évaluation de la rentabilité de 
l’investissement dans la formation de la main-d’œuvre.

• Continuer la recherche sur les meilleures pratiques en 
matière de formation de la main-d’œuvre dans les PME 
ailleurs dans le monde.

• Considérer la possibilité d’obliger les entreprises à ga-
rantir un certain nombre d’heures de formation à tous 
leurs employés quels que soient leur âge et leur niveau 
de qualification.

http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/anterieur/reussite_garcon.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/anterieur/reussite_garcon.pdf
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Ya-une-place-pour-toi-Le-guide.pdf
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/Ya-une-place-pour-toi-Le-guide.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
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ou d’insertion sociale »92. Il profite cependant davantage 
aux enfants des familles favorisées qu’à ceux des milieux 
défavorisés, car les familles qui vivent dans des conditions 
défavorables ont moins recours aux services de garde sur 
une base régulière que celles des milieux favorisés (une 
proportion de 65 % contre 79 %)93.

Une analyse des données de l’Étude longitudinale du déve-
loppement des enfants du Québec révèle que la fréquenta-
tion des services de garde en milieu scolaire a également été 
plus faible chez les enfants vivant dans un ménage à revenu 
faible94. Les auteurs de l’étude déplorent qu’il en soit ainsi, 
car ce sont ces enfants qui pourraient probablement profiter 
le plus de l’encadrement fourni par les services de garde en 
milieu scolaire, notamment la période de travaux scolaires 
qu’il est obligatoire de leur offrir.

Plusieurs pistes de solution pour contrer le décrochage sco-
laire se dégagent de ces études :

Encourager la poursuite des études postsecondaires
Le nombre de Québécois qui détiennent un diplôme d’études 
postsecondaires a significativement augmenté au fil du 
temps, passant de 34 % des personnes âgées de 15 à 44 ans 
en 1996, à 55 % en 2011. Le Québec fait toutefois moins 
bien que l’Ontario, où ce pourcentage est de 64 %. De plus, 
dans ce même groupe d’âge, la proportion de diplômés 
universitaires se situait à 28 % au Québec en 2011, contre 
33 % en Ontario95.

Pour augmenter le taux de diplomation postsecondaire, il 
faut considérer les deux aspects que sont l’accès et la per-
sévérance aux études postsecondaires. L’accès aux études 
postsecondaires n’est pas le même pour tous, et les facteurs 
qui expliquent ce fait sont nombreux et bien connus : le 
niveau de scolarité des parents, leur revenu, l’appartenance 
à une minorité, la structure familiale ainsi que l’éloignement 
des établissements scolaires sont les plus déterminants.

La persévérance aux études postsecondaires dépend éga-
lement des variables socioéconomiques, familiales et per-
sonnelles qui expliquent les inégalités de l’accès aux études 
postsecondaires, mais aussi d’une foule d’autres éléments 
tels que les méthodes d’apprentissage, la capacité d’adap-
tation des étudiants à leur environnement scolaire ou leur 
motivation à poursuivre leurs études.

De nombreuses mesures existent pour réduire les inégali-
tés d’accès aux études postsecondaires et favoriser la per-
sévérance scolaire, notamment l’aide financière publique et 
les mesures de soutien mises en place par les institutions 
d’enseignement pour aider les étudiants à s’adapter à leur 
milieu scolaire, à développer des méthodes d’apprentissage, 
à choisir leur programme d’études, etc.

Par ailleurs, une étude exploratoire auprès de 216 étudiants 
d’universités québécoises donne à penser que l’amélioration 
de la formation de base des élèves québécois pourrait ac-
croître la persévérance aux études postsecondaires96. Cette 
étude a permis d’identifier plusieurs des difficultés rencon-
trées par les étudiants au cours de leur première session uni-
versitaire : ils misent davantage sur leur capacité de mémo-
risation que sur leur capacité de compréhension, laquelle est 
indispensable aux études universitaires; ils présentent des 
déficiences en lecture, en méthodes de travail et en français 
oral et écrit; leur connaissance de la langue anglaise n’est 
pas assez développée pour qu’ils soient en mesure de bien 
comprendre les nombreux textes anglais qu’ils doivent étu-
dier; leur connaissance de certains logiciels est déficiente97.

La conciliation des études et du travail était également au 
nombre des difficultés mentionnées par les étudiants de 
cette étude exploratoire. La relation entre l’abandon des 
études universitaires et le travail des étudiants a fait l’ob-
jet de plusieurs études. L’une des plus récentes, fondée sur 
l’Enquête auprès des jeunes en transition, a confirmé le fait 
que travailler un certain nombre d’heures par semaine ne 

96 Louise Sauvé et collab., « L’abandon et la persévérance aux études 
postsecondaires », Rapport final SAMI-Persévérance, Juin 2007, 196 p., 
www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/actionConcerte/RF-LSauve.pdf.
97 Ibid., p. 124.

93 Nathalie Bigras, Lucie Gingras et Danielle Guay, « Utilisation et préféren-
ces des familles quant à la garde régulière de leurs jeunes enfants selon 
l’indice de défavorisation », Conditions de vie, Institut de la statistique du 
Québec, Novembre 2011, p. 18, www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/educa-
tion/milieu-garde/utilisation-indice-defavorisation.pdf.
94 Claudine Giguère et Hélène Desrosiers, « Les milieux de garde de 
la naissance à 8 ans : utilisation et effet sur le développement des 
enfants », De la naissance à 8 ans, Institut de la statistique du Québec, 
Volume 5 / Fascicule n 1, Juin 2010, p. 14, www.jesuisjeserai.stat.gouv.
qc.ca/pdf/publications/feuillet/fascicule_milieux_garde.pdf.
95 Données tirées des recensements de la population canadienne de 1996 et 
de 2011, Statistique Canada.

• Amener davantage les enfants des milieux défavori-
sés à fréquenter les services de garde – et cela le plus 
tôt possible – de même que les services de garde en 
milieu scolaire.

• Continuer d’intervenir auprès des élèves à risque de 
décrochage dans les écoles secondaires.

• Poursuivre la recherche pour mieux comprendre pour-
quoi les garçons ont un taux de décrochage scolaire 
plus élevé que les filles.

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/actionConcerte/RF-LSauve.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/milieu-garde/utilisation-indice-defavorisation.pdf
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http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/publications/feuillet/fascicule_milieux_garde.pdf
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/pdf/publications/feuillet/fascicule_milieux_garde.pdf
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La croissance du volume des exportations québécoises de 
biens et de services s’est arrêtée au début des années 2000 
en raison de la perte de compétitivité causée par la concur-
rence des pays émergents, combinée à l’effet de l’apprécia-
tion marquée du dollar canadien quelques années plus tard. 
Le niveau des exportations est quand même demeuré rela-
tivement stable pendant la majeure partie des années 2000, 
grâce à la vigueur de la demande américaine. L’entrée en 
récession des États-Unis en 2008 a cependant entraîné le 
déclin des exportations québécoises vers la fin de la décen-
nie. Pendant ce temps, les importations n’ont pratiquement 
pas cessé de croître, stimulées par les bas prix des produits 
en provenance des pays émergents et par la baisse généra-
lisée du prix des biens importés entraînée par la hausse du 
dollar canadien.

Une étude du MDEIE évalue à 17,4 G$ US la valeur des 
exportations de biens vers les États-Unis que le Québec a 
perdue en raison de sa perte de compétitivité entre 2000 
et 2008100. Cette perte de compétitivité aurait été causée à 
50 % par la concurrence chinoise et à 15 % par celle du 
Mexique. Les autres pays responsables des 35 % restants, le 
seraient principalement à cause de la vive appréciation du 
dollar canadien.

La Chine a grugé les parts de marché du Québec non seule-
ment aux États-Unis, mais aussi au Canada dans les secteurs 
d’exportation traditionnels de la province (les meubles, les 

nuit pas nécessairement aux études98. L’étude montre toute-
fois qu’il y a un lien entre l’abandon des études et le fait de 
travailler plus de 25 heures par semaine.

Il ressort de cette analyse que pour encourager la persévé-
rance aux études postsecondaires, il existe plusieurs pistes 
de solution :

2.6. Le commerce extérieur : la concurrence 
mondiale est féroce

Le Québec est un petit marché. Pour croître, plusieurs 
entreprises ont besoin d’exporter. Il a d’ailleurs été men-
tionné, dans la section portant sur la croissance des entre-
prises, que les exportatrices ont plus de chance de connaître 
une croissance soutenue que les autres. L’émergence de la 
Chine et de plusieurs autres pays en développement a consi-
dérablement modifié le contexte dans lequel s’effectuent les 
échanges internationaux. Pour les entreprises québécoises, 
le défi est double : affronter une concurrence étrangère plus 
vive – sur le marché local et à l’étranger – et profiter de 
l’énorme potentiel que représentent les marchés émergents. 
Avant d’aborder ces enjeux, une brève analyse de l’évolu-
tion du commerce extérieur du Québec au cours des derniè-
res années s’impose99.

Le commerce extérieur du Québec a été perturbé par trois 
événements majeurs au cours des dix dernières années, soit 
l’émergence de pays en développement, l’appréciation du 
dollar canadien et la récession mondiale provoquée par la 
crise financière de 2008. Ces événements se sont traduits 
par une profonde détérioration du solde commercial inter-
national du Québec, comme l’illustre le graphique 11.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 11 – Commerce international du Québec
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98 Stéphane Moulin et collab., « Intensité du travail salarié et abandon des 
études universitaires au Canada », La condition étudiante, Recherches so-
ciologiques et anthropologiques, 2011, rsa.revues.org/723 (site consulté le 
21 septembre 2012).
99 Pour une analyse plus détaillée, consulter : Vice-présidence Études 
économiques, « Le déficit commercial pèse sur l’économie du Québec », 
Point de vue économique, Mouvement Desjardins, 22 mai 2013, 5 p., 
www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_
vue_economique/pv052213.pdf.

100 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, « Impact de la concurrence de la Chine, de l’Inde et 
du Mexique sur les ventes de biens du Québec aux États-Unis et 
au Canada : 2000 à 2008 et 2008-2009 », Novembre 2010, 31 p., 
www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-
analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-
de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-
de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008- 
2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_
pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0.

• Améliorer la formation de base des élèves au primaire 
et au secondaire.

• Maintenir les mesures de soutien dont les étudiants ont 
besoin au cours de leurs études postsecondaires, no-
tamment l’adaptation au milieu académique et le choix 
du programme d’études.

• Maintenir l’aide financière publique afin de réduire les 
inégalités d’accès aux études postsecondaires.

• Limiter le nombre d’heures travaillées par les étudiants, 
une responsabilité qui relève à la fois des étudiants et 
des entreprises.

http://rsa.revues.org/723
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_economique/pv052213.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_economique/pv052213.pdf
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008-2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008-2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008-2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008-2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/impact-de-la-concurrence-de-la-chine-de-linde-et-du-mexique-sur-les-ventes-de-biens-du-quebec-aux-etats-unis-et-au-canada-2000-a-2008-et-2008-2009/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1243&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
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vêtements et les chaussures, par exemple) de même que 
dans des secteurs de moyenne et haute technologie où le 
Mexique a également concurrencé le Québec.

La perte de compétitivité du Québec sur les marchés ex-
térieurs se reflète aussi dans la diminution de la part des 
exportations dans le produit intérieur brut depuis le début 
des années 2000 (graphique 12)101.

Les entreprises québécoises doivent dorénavant faire face à 
une concurrence mondiale plus féroce et travailler avec un 
dollar canadien très volatil. C’est dans ce contexte qu’il leur 
faut relever deux défis majeurs : affronter la concurrence 
étrangère, ici comme à l’étranger, et percer de nouveaux 
marchés.

2.6.1. Affronter la concurrence étrangère, 
chez nous et à l’étranger

Les pays émergents n’ont pas concurrencé les entreprises 
québécoises uniquement sur le marché extérieur, mais 
également sur leur propre terrain. Ce ne sont donc pas 
seulement celles qui exportent qui doivent se mesurer à 
la concurrence étrangère, mais toutes les entreprises du 
Québec, et pour ce faire elles doivent d’abord et avant tout 
améliorer leur compétitivité. Les mesures qu’elles doivent 
mettre de l’avant sont nombreuses : augmentation de leur 
productivité, amélioration de la qualité de leurs produits 
et services, développement de nouveaux produits et de 
nouveaux marchés, intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales102, etc.

Toutes les entreprises québécoises doivent devenir plus 
compétitives pour se mesurer à la concurrence étrangère, 
mais celles qui exportent, ou qui désirent le faire, font face à 
des défis supplémentaires, en particulier les PME. Comme 
le souligne l’auteur d’une étude du MDEIE, les activités 
internationales exposent les PME à un climat d’affaires plus 
complexe et plus risqué pour lequel elles sont moins pré-
parées et disposent de moins de ressources que les grandes 
entreprises103. En revanche, grâce à la révolution numéri-
que, les PME ont maintenant accès aux outils et aux réseaux 
qui leur permettent de desservir le marché international. 
Par conséquent, beaucoup plus de PME s’internationalisent, 
ce qui constitue une façon pratiquement incontournable 
pour plusieurs d’entre elles de faire face à la concurrence 
étrangère.

Pour demeurer compétitives sur le marché international, 
les entreprises québécoises doivent s’adapter à la nouvelle 
réalité économique que représente la mondialisation des 
échanges. S’internationaliser ne signifie pas seulement 
importer ou exporter des produits ou des services, mais 
développer des partenariats d’affaires avec des étrangers, 
implanter des technologies ou des systèmes de production 
en provenance de l’extérieur, effectuer des investissements 
directs à l’étranger, collaborer à des projets de recherche 
et de développement avec d’autres pays, faire de la sous-
traitance pour d’autres pays ou faire sous-traiter des activi-
tés à l’étranger. Bref, il s’agit d’élargir la gamme des activi-
tés internationales de la firme pour profiter non seulement 
de la demande des marchés extérieurs, mais également de 
leurs ressources et de leurs connaissances.

L’internationalisation représente un plus grand défi pour les 
PME que pour les grandes entreprises, car elles ne disposent 
pas d’autant de ressources que ces dernières. Les statistiques 
tirées d’une enquête effectuée auprès de PME québécoises 
du secteur manufacturier montrent qu’en dehors des échan-
ges commerciaux (exportations et importations), les acti-
vités internationales de ces entreprises sont plus limitées, 
que ce soit la sous-traitance hors du Québec ou des partena-
riats établis à l’étranger104. Des résultats semblables ont été 

103 Philippe Navarro, « Les PME au Québec face au défi de la mondiali-
sation », Études et analyses, Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, 26 février 2007, p. 4, www.economie.
gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/etudes-analyses/analyses-et-
indicateurs-sur-les-echanges-exterieurs/pme-au-quebec-face-au-defi-
de-la-mondialisation/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1231&tx_
igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_
pi1%5Bindex%5D=0.
104 Josée St-Pierre et collab., « Mondialisation et internationalisation 
des PME : Le comportement des PME manufacturières québécoises », 
Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Décembre 2011, 49 p., oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/
GSC/Publication/861/63/838/1/46523/8/F1917352428_RAPPORT_
CIRANO_INRPME.pdf.

Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Graphique 12 – Parts des exportations et des importations
dans le PIB du Québec
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101 Les courbes du graphique comprennent les importations et les exporta-
tions interprovinciales et internationales. Les exportations interprovinciales 
ont continué à augmenter au cours des années 2000, mais à un rythme très 
modéré.
102 Op. cit. note 1 à la page 14.
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tirés d’une enquête de l’ISQ sur l’activité hors Québec des 
PME (manufacturières et autres) réalisée quelques années 
plus tôt105. Ces enquêtes ont également montré que les plus 
grandes PME sont plus actives à l’international : elles sont 
plus nombreuses à exporter et elles s’adonnent à davantage 
d’activités internationales.

Plusieurs PME n’ont pas développé d’activités internationa-
les, ou très peu, simplement parce qu’elles ne sont pas prêtes 
à le faire ou parce qu’elles n’en ressentent pas le besoin. 
D’autres PME hésitent cependant à s’internationaliser en 
raison des changements dans l’organisation de l’entrepri-
se que cela exige. En effet, s’internationaliser entraîne la 
nécessité de contrôler de nouvelles activités et de gérer de 
nouveaux risques. Le modèle d’affaires doit être ajusté en 
conséquence, tant au niveau des ressources humaines (exi-
gence de multilinguisme, heures de travail non standard, 
etc.) qu’organisationnel (ex. : création d’une division dédiée 
aux affaires internationales). En outre, comme les PME ne 
peuvent pas compter sur leur pouvoir de marché, comme les 
multinationales, ou miser sur les bas prix, comme les pays 
émergents, elles doivent se distinguer autrement par rapport 
à la concurrence, que ce soit par la qualité ou l’originalité 
de leurs produits, et savoir saisir les opportunités d’affaires.

Il existe plusieurs organismes offrant du soutien aux entre-
prises québécoises qui désirent démarrer des activités inter-
nationales ou prendre de l’expansion. Des chercheurs de la 
Chaire de recherche du Canada en gestion de la technolo-
gie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) les ont 
recensés : la BDC, Exportation et Développement Canada, 
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce in-
ternational, Investissement Québec, le MDEIE106, Emploi-
Québec, les Corporations de développement économique 
communautaire et la CCMM107.

Les programmes d’aide fournis par ces organismes sont 
nombreux et variés. Plusieurs offrent du soutien financier, 
du capital de risque et des services-conseils. Toutefois, 

105 Institut de la statistique du Québec et ministère du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Faits saillants de l’activité 
hors Québec des PME », Décembre 2009, 42 p., www.stat.gouv.qc.ca/sta-
tistiques/economie/commerce-exterieur/activites-hors-quebec-pme.pdf.
106 En 2012, les fonctions du ministre du Développement économique, de l’In-
novation et de l’Exportation ont été partagées entre le ministre des Finances 
et de l’Économie, en ce qui a trait à l’économie, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, en ce 
qui a trait à la recherche, à l’innovation, à la science et à la technologie et le 
ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur en ce qui a trait à l’exportation et au commerce extérieur.
107 Jorge Niosi et Majlinda Zhegu, « Études sur l’accompagnement à l’inter-
nationalisation des petites et moyennes entreprises », Rapport de recher-
che, Université du Québec à Montréal – Chaire de recherche du Canada en 
gestion de la technologie, Août 2011, p. 23-29, www.dec-ced.gc.ca/docs/
etude-intrnt-pme-fra.pdf.

selon les chercheurs de la Chaire de recherche du Canada 
en gestion de la technologie de l’UQAM, ces programmes 
de soutien ne semblent pas utilisés à leur plein potentiel. 
Beaucoup de PME ne les connaissent pas et elles ne sont 
pas suffisamment nombreuses à les utiliser. Au cours d’en-
trevues menées dans le cadre de l’étude sur l’accompagne-
ment à l’internationalisation des PME, plusieurs entreprises 
ont déploré la complexité des programmes, leur trop grand 
nombre et leur difficulté d’accès à la suite de l’imposition de 
restrictions et de conditions108.

Il est en effet difficile pour les entreprises d’identifier, 
parmi ces nombreux programmes de soutien, ceux qui leur 
conviennent. Les auteurs de l’étude sur l’accompagnement 
à l’internationalisation des PME préconisaient la création 
d’un guichet unique où toutes les informations sur les pro-
grammes d’aide à l’internationalisation seraient centrali-
sées. La plupart des dirigeants de PME sont déjà familiers 
avec l’Internet et ils apprécient la flexibilité qu’il leur procu-
re compte tenu du peu de temps et de ressources dont ils dis-
posent. Un bon guichet unique leur simplifierait grandement 
la tâche pour trouver le programme d’aide qui leur convient. 
Depuis, le gouvernement du Québec a créé Export Québec 
où l’on retrouve les principaux programmes offerts par les 
divers organismes de soutien gouvernementaux109.

Par ailleurs, la majorité des programmes de soutien sont 
axés sur les exportations. Or, selon les auteurs de l’enquête 
effectuée auprès des PME manufacturières, les gouverne-
ments devraient adopter une vision plus large du phénomè-
ne lorsqu’ils développent des politiques publiques visant à 
inciter les PME à s’internationaliser au lieu de mettre l’ac-
cent principalement sur les exportations. Ainsi, les activités 
d’importation sont rarement soutenues par des programmes 
publics, alors qu’elles sont souvent à la source des premières 
expériences d’affaires à l’international et qu’elles amènent 
souvent les entreprises à exporter110.

L’investissement direct à l’étranger peut aussi se révéler 
utile pour faciliter l’accès des PME aux marchés interna-
tionaux en les intégrant à des chaînes de valeur mondiales, 
par exemple. Le regroupement de PME en consortium pour 
soumissionner sur des appels d’offres internationaux peut 
également s’avérer une avenue intéressante. Bref, il faudrait 
développer des programmes d’accompagnement visant la 
diversification des activités internationales des PME111.

108 Ibid., p. 33.
109 www.export.gouv.qc.ca/fr/services/programme-aide.
110 Josée St-Pierre et collab., op. cit. note 104 à la page 44, p. 26.
111 Jorge Niosi et Majlinda Zhegu, op. cit. note 107, p. 36.
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On retiendra de cette section plusieurs pistes de solution 
pour que les entreprises québécoises soient mieux outillées 
pour affronter la concurrence étrangère :

2.6.2. les pays émergents : un immense potentiel 
de croissance pour les exportateurs 
québécois

Le Québec exporte moins qu’auparavant vers les États-Unis 
parce qu’il s’est fait gruger ses parts de marché par des pays 
émergents, en particulier la Chine112. Malgré tout, notre 
voisin du Sud demeure notre principal partenaire commer-
cial, loin devant les autres pays, et il le restera sans aucun 
doute compte tenu de sa proximité et de sa taille113. Il ne 
faut pas abandonner le marché américain, comme le sou-
lignait le président de l’Association des Manufacturiers 
et Exportateurs du Québec lors d’une présentation sur le 
commerce extérieur du Québec en 2011, mais, au contrai-
re, développer de nouveaux produits et services pour les 
Américains, prioriser la fluidité des échanges et des chaînes 
d’approvisionnement qui les soutiennent et s’assurer que les 
questions de sécurité et de douanes ne viennent pas entraver 
le commerce114.

Cela dit, le Québec doit diversifier davantage ses marchés 
à l’exportation afin de diminuer sa dépendance envers les 
États-Unis. Les échanges commerciaux avec les pays euro-
péens et le Japon pourraient être intensifiés, mais les mar-
chés émergents offrent, sans aucun doute, un meilleur poten-
tiel de croissance aux exportateurs québécois. L’émergence 
de plusieurs pays, non seulement les BRIC (Brésil, Russie, 
Inde et Chine) qui sont le moteur de la croissance écono-
mique mondiale depuis plusieurs années, mais une foule 
d’autres pays qui sont en pleine expansion (l’Indonésie, le 
Mexique, la Turquie, le Nigeria, les Philippines, l’Arabie 
saoudite, l’Afrique du Sud, le Vietnam et le Venezuela) a 
élargi grandement le marché international. Beaucoup de 
Vietnamiens, de Russes et de Turcs sont maintenant des 
consommateurs de produits québécois et un nombre crois-
sant aura les moyens de le devenir au fil du temps.

Au cours de la dernière décennie, les entreprises québécoi-
ses ont commencé à exploiter ces nouveaux marchés. On 
constate, à la lecture du tableau 6 à la page 47, que les des-
tinations des exportations du Québec sont plus diversifiées 
qu’il y a dix ans. La part des dix plus importants marchés à 
l’exportation est passée de 92 % à 86 % entre 2003 et 2013. 
Les exportations du Québec vers les États-Unis ont diminué 
de 1,4 % par année, en moyenne, au cours de cette période, 
et leur part dans les exportations totales ne s’élevait plus 
qu’à 71 % en 2013, comparativement à 83 % en 2002. En 
revanche, la part des pays du BRIC et du Mexique a qua-
druplé, passant de 2 % en 2003 à 8 % en 2013. Le Québec 
exporte peu vers les autres pays émergents mentionnés ci-
dessus, mais quand même trois fois plus qu’en 2003.

Jusqu’à présent, mis à part le matériel de transport (avions, 
simulateurs de vol, etc.), ce sont surtout des ressources na-
turelles (fer, cuivre, aluminium, pâte de bois, etc.) et du porc 
que le Québec a exporté dans les pays émergents. Certes, 
la demande de produits de base devrait demeurer soutenue 
pendant encore longtemps, du moins tant que les pays en 
émergence en auront besoin pour développer leurs infras-
tructures, mais il faudrait élargir la gamme des exportations 
à des produits contenant davantage de valeur ajoutée, en 
plus des avions.

Percer les marchés émergents exige beaucoup de prépara-
tion : il faut identifier les pays susceptibles d’être des mar-
chés cibles pour les produits de l’entreprise, s’informer sur 
les conditions économiques qui prévalent dans ces pays, sur 
la culture et sur la façon d’y mener les affaires, y établir des 
contacts, identifier des partenaires potentiels, etc. Plusieurs 
des organismes d’aide à l’internationalisation mentionnés à 
la section précédente offrent du soutien à cet effet, et cer-
tains organisent des missions commerciales à l’étranger qui 

112 Vice-présidence Études économiques, op. cit. note 99 à la page 43, p. 2.
113 Pour une analyse détaillée de l’évolution des échanges commerciaux du 
Québec avec les États-Unis, consulter : Vice-présidence Études économi-
ques, « SPÉCIAL QUÉBEC–ÉTATS-UNIS – Conjuguer passé et futur », 
Perspectives, Mouvement Desjardins, Volume 22/Automne 2012, p. 5-10, 
www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_
perspective/per1204.pdf.
114 Simon Prévost, « Les exportations au Québec : Portrait de la situation et 
pistes d’action », Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 10 mars 2011, 
36 p., qc.cme-mec.ca/_uploads/_media/gl3y0ia2.pdf.

• D’abord et avant tout, les entreprises, qu’elles exportent 
ou non, doivent améliorer leur compétitivité en augmen-
tant leur productivité et en innovant.

• Les entreprises doivent s’internationaliser davantage 
afin de profiter non seulement des nouveaux mar-
chés, mais également de leurs ressources et de leurs 
connaissances.

• Les programmes de soutien à l’internationalisation de-
vraient être mieux diffusés auprès des entreprises afin 
d’être utilisés à leur plein potentiel.

• L’accès aux programmes de soutien devrait être faci-
lité : d’une part, ils devraient être plus simples à com-
prendre et à administrer et, d’autre part, l’information 
concernant les divers programmes devrait être centrali-
sée sur un même site afin de permettre aux entreprises 
de déterminer rapidement ceux qui leur conviennent 
(ce qui semble avoir été fait avec Export Québec).

• Les programmes de soutien à l’internationalisation ne 
devraient pas être uniquement axés sur les exporta-
tions, mais viser à élargir la gamme d’activités interna-
tionales des entreprises québécoises.

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1204.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1204.pdf
http://qc.cme-mec.ca/_uploads/_media/gl3y0ia2.pdf
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permettent aux entreprises de se familiariser avec ces pays 
et de développer un réseau de contacts.

Les efforts des entreprises pour percer les marchés émer-
gents doivent cependant être soutenus par une stratégie 
gouvernementale canadienne mieux élaborée. C’est du 
moins la conclusion à laquelle sont parvenus des dirigeants 
de grandes entreprises, des universitaires et d’autres ex-
perts dans le domaine du commerce international réunis en 
table ronde par la Norman Paterson School of International 
Affairs115. Selon eux, devant la montée du pouvoir des pays 
en développement, le Canada doit adopter des démarches 
novatrices et des stratégies différentes en matière de négo-
ciation, de commerce et d’investissement. Le gouvernement 
fédéral doit se doter d’une nouvelle stratégie en ce qui a 
trait au commerce international, avec la collaboration des 
gouvernements provinciaux et du secteur privé, en suivant 
un certain nombre de principes directeurs :

TCAMC*

En % 2003 2013 2003-2013

Dix plus importants pays
États-Unis 82,9 70,5 (1,4)
Chine 0,9 4,0 16,6
France 1,5 2,0 3,5
Allemagne 1,9 1,7 (0,6)
Pays-Bas 0,8 1,7 7,8
Mexique 0,5 1,6 12,5
Japon 1,4 1,5 0,8
Royaume-Uni 2,0 1,4 (3,6)
Russie 0,2 0,9 17,7
Brésil 0,2 0,8 12,9

Total 92,2 85,9 0,2

BRIC + Mexique 2,1 8,0 14,3

Autres pays émergents
Indonésie 0,1 0,6 21,9
Turquie 0,1 0,4 13,0
Arabie saoudite 0,2 0,4 8,0
Afrique du Sud 0,1 0,2 5,0
Venezuela 0,0 0,2 16,8
Philippines 0,1 0,1 9,0
Nigéria 0,0 0,1 13,2
Vietnam 0,0 0,0 3,4

Total 0,7 2,0 12,1

Total des pays émergents 2,8 10,0 13,8

* Taux de croissance annuel moyen composé.
Sources : Industrie Canada et Desjardins, Études économiques

Tableau 6 – Parts et croissance
 des exportations du Québec par destination

Part en…

• Viser les marchés qui ont du potentiel pour nos 
produits.

• Négocier des ententes en gardant en tête que nous 
possédons ce dont les pays émergents ont besoin.

• S’assurer que les ententes produisent des gains 
équivalents de part et d’autre en termes d’accès au 
marché.

• Susciter une réelle collaboration entre les gouver-
nements fédéral et provinciaux et le secteur privé 
dans l’objectif d’élargir la présence canadienne à 
l’étranger.

• Prévoir des indicateurs de performance dans les 
ententes avec les pays émergents qui tiennent 
compte du fait que les barrières sont souvent plus 
informelles que formelles dans ces pays.

• Identifier les obstacles aux échanges internatio-
naux et aux investissements directs étrangers 
afin de s’assurer que toutes les politiques qui les 
concernent répondent au défi que représente l’arri-
vée de nouveaux joueurs dans le marché mondial.

Les ententes commerciales entre pays stimulent les échan-
ges et génèrent des bénéfices pour tous les pays qui y parti-
cipent, quelle que soit leur taille. L’Accord de libre-échange 
conclu entre le Canada et les États-Unis et entré en vigueur 
en 1989, et l’Accord de libre-échange nord-américain 
auquel s’est ajouté le Mexique, entré en vigueur en 1994, 
en témoignent. Ils ont eu des effets positifs significatifs sur 
le commerce extérieur du Canada et sur celui du Québec.

Récemment, le Canada et l’Union européenne (UE) sont 
parvenus à une entente de libre-échange qui devrait être en-
térinée d’ici deux ans. L’Accord économique et commercial 
global (AECG) vise non seulement le commerce des biens 
et des services, mais également d’autres aspects connexes 
tels que l’investissement direct, la propriété intellectuelle et 
le développement durable116.

Avec ses 28 pays membres et ses 500 millions d’habitants, 
l’UE est la première puissance commerciale au monde. 
En 2012, selon les estimations de l’Organisation mondia-
le du commerce, elle détenait en effet la plus grande part 
des exportations et des importations mondiales (32,4 % et 
32,6 %, respectivement) devant l’Asie (31,5 % et 31,8 %) et 
l’Amérique (17,4 % et 21,7 %). Les échanges du Canada et 
du Québec avec l’UE sont actuellement limités. En 2013, 
7 % des exportations canadiennes et 10 % des exportations 

116 Gouvernement du Canada, « Ouvrir de nouveaux marchés en 
Europe – Créer des emplois et des occasions pour les Canadiens et les 
Canadiennes : un aperçu », Nouvelles, Canada-Union européenne – 
Accord économique et commercial global, No de catalogue : FR5-77/2013, 
ISB : 978-1-100-54540-0, 18 octobre 2013, 59 p., www.actionplan.gc.ca/
sites/default/files/pdfs/apercu.pdf.

115 The Norman Paterson School of International Affairs, « Winning in 
a Changing World – Canada & Emerging Markets », Carleton University, 
2012, 28 p., www1.carleton.ca/npsia/ccms/wp-content/ccms-files/winning-
in-a-changing-world.pdf.

http://www.actionplan.gc.ca/sites/default/files/pdfs/apercu.pdf
http://www.actionplan.gc.ca/sites/default/files/pdfs/apercu.pdf
http://www1.carleton.ca/npsia/ccms/wp-content/ccms-files/winning-in-a-changing-world.pdf
http://www1.carleton.ca/npsia/ccms/wp-content/ccms-files/winning-in-a-changing-world.pdf
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québécoises étaient destinées à cette région. L’avantage 
compétitif que les produits canadiens tireront de l’AECG 
devrait bénéficier à plusieurs industries québécoises qui 
exportent déjà leurs produits aux pays de l’UE. C’est le cas 
des secteurs qui produisent des avions, des machines, appa-
reils et engins mécaniques, de l’aluminium et des produits 
de l’aluminium, entre autres.117

Même si le libre-échange avec l’UE pourra profiter à plu-
sieurs entreprises canadiennes et québécoises, la plupart 
des pays de cette région sont arrivés à maturité et ont un 
potentiel de croissance limité. Le Canada aurait intérêt 
à conclure des accords avec des pays qui sont en pleine 
expansion et qui offrent d’importants débouchés aux expor-
tations canadiennes à moyen et à long terme. En ce sens, 
l’accord de libre-échange qu’il vient de conclure avec la 
Corée du Sud est important, car ce pays constitue une excel-
lente porte d’entrée vers les économies asiatiques émergen-
tes. Les négociations que le Canada mène actuellement avec 
l’Inde et avec les membres du Partenariat transpacifique, 
sont également des initiatives extrêmement prometteuses.118

En résumé, on retiendra de cette section, en ce qui concerne 
le développement des marchés à l’exportation des entrepri-
ses québécoises, les propositions suivantes :

2.7. Les entreprises et la protection 
de l’environnement : des contraintes 
et des opportunités

La protection de l’environnement est devenue un enjeu 
majeur pour tous et les entreprises sont bien sûr concernées 
au premier chef puisque, dans l’ensemble, leurs activités ont 
des effets environnementaux considérables. Dans cette sec-
tion, le thème est abordé sous trois angles : la réglementa-
tion, le concept de développement durable et les opportuni-
tés d’affaires liées aux préoccupations environnementales.

2.7.1. la réglementation en matière 
d’environnement : efficace sans être 
excessive

Les entreprises doivent respecter plusieurs lois et règle-
ments relatifs à la protection de l’environnement. C’est la 
responsabilité du gouvernement de protéger la population et 
de veiller à ce que les activités des entreprises n’aient pas de 
conséquences néfastes sur l’environnement qui est un bien 
public. Le gouvernement a cependant le devoir de s’assurer 
que la réglementation environnementale soit efficace, non 
seulement en ce qu’elle atteint les objectifs de protection 
de l’environnement visés, mais parce qu’elle n’entrave pas 
inutilement l’efficacité et la compétitivité des entreprises.

Dans son rapport, le groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative, créé par le gouvernement 
du Québec au début de 2011, mentionne que les entreprises 
québécoises considèrent qu’il est souvent difficile de com-
prendre le langage des nombreux règlements en matière 
d’environnement et les formalités administratives qui leur 
sont associées, et qu’il leur est également difficile de suivre 
leurs mises à jour en raison de l’ajout régulier de nouvel-
les règles et normes119. Cette observation est corroborée par 
les résultats d’un sondage effectué auprès de PME manu-
facturières de la région de l’Estrie, qui ont montré que la 
plupart de ces entreprises ne connaissaient pas bien les lois 

117 Vice-présidence Études économiques, « Accord économique et commer- 
cial avec l’Union européenne : une occasion d’accroître la diversification 
du commerce canadien », Point de vue économique, Mouvement 
Desjardins, 26 juillet 2011, 12 p., www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_
economiques/actualites/point_vue_economique/pv110726.pdf.
118 Le partenariat transpacifique regroupe l’Australie, le Brunéi, le 
Darussalam, le Canada, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

• Sans abandonner le marché des États-Unis, qui restera 
sans aucun doute le principal partenaire commercial 
international du Québec, les entreprises exportatrices 
doivent profiter du potentiel de croissance et de diversi-
fication que leur offrent les pays émergents.

• Pour percer ces marchés, les entreprises québécoises 
doivent être bien préparées : elles doivent s’informer 
sur les conditions économiques et politiques qui préva-
lent dans ces pays ainsi que sur la culture et la façon 
d’y mener des affaires, y établir des contacts, etc. À cet 
effet des organismes dirigent des missions commercia-
les qui peuvent leur être très utiles.

• Les recommandations formulées dans la section 
précédente à propos des programmes de sou-
tien à l’internationalisation s’appliquent au sous- 
ensemble que représentent les programmes de soutien 
spécifiques aux entreprises qui désirent percer les mar-
chés émergents : il faut en faire connaître davantage 
l’existence et les rendre plus accessibles.

• L’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale en 
matière de commerce international, développée en 
collaboration avec les gouvernements provinciaux et 
le secteur privé, semble indispensable pour permettre 
aux entreprises canadiennes, y compris les entrepri-
ses québécoises, de rester compétitives sur le marché 
mondial.

• Les efforts pour conclure des ententes de libre-échange, 
en particulier avec les pays émergents, doivent être 
poursuivis.

119 Gouvernement du Québec, « Simplifier et mieux réglementer – 
Rapport du Groupe de travail sur la simplification réglementaire et admi-
nistrative », Décembre 2011, p. 24, www.finances.gouv.qc.ca/documents/
Autres/fr/AUTFR_rgt_ara_2011.pdf.

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_economique/pv110726.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_economique/pv110726.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgt_ara_2011.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgt_ara_2011.pdf
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et règlements se rapportant à l’environnement. On constate 
que peu d’entre elles en avaient la liste complète et à jour, 
et que même si elles considéraient que la gestion des ris-
ques environnementaux et le fait de s’y conformer étaient 
importants, elles ne faisaient pas grand-chose en ce sens120. 
Pourtant, les PME ont intérêt à respecter la réglementation. 
En effet, en s’y conformant, elles peuvent réduire leurs 
primes d’assurance, éviter des dépenses en infractions et 
des poursuites en justice et améliorer leur image corporati-
ve121. Cependant, les PME ne disposent pas toujours des res-
sources nécessaires pour s’occuper de la réglementation, ni 
des outils de gestion de la conformité dont elles ont besoin.

Le groupe de travail sur la simplification réglementaire a 
suggéré plusieurs mesures visant à faciliter la conformité 
des entreprises aux exigences environnementales, mais on 
n’y trouve pas la recommandation de leur procurer les outils 
dont elles ont besoin pour ce faire. En Europe, il existe un 
programme d’aide au respect de l’environnement pour les 
PME. Ce dernier vise à réduire leurs charges administra-
tives, les aide à mettre en œuvre des systèmes de gestion 
environnementale et rend disponible l’aide financière ciblée 
pour se conformer à la législation, utiliser des technologies 
plus propres, fabriquer des produits écologiques, économi-
ser de l’énergie ou prendre part à des projets de recherche122. 
Un programme de ce genre serait sans doute utile aux entre-
prises québécoises.

Ce qui importe encore plus que la complexité et la bureau-
cratie associées aux exigences environnementales, tou-
tefois, ce sont leurs répercussions sur les entreprises et 
l’économie. C’est pourquoi il est essentiel que les nouvelles 
normes et mesures environnementales fassent l’objet d’ana-
lyses approfondies avant d’être appliquées.

En résumé, pour minimiser les effets de la réglementa-
tion environnementale sur la compétitivité des entreprises 
québécoises, plusieurs avenues sont à envisager, dont les 
suivantes :

120 Kevin Richard, « Identification des besoins en gestion de la conformité ré-
glementaire environnementale pour les PME manufacturières de l’Estrie », 
Université de Sherbrooke – Centre universitaire de formation en environ-
nement, Juillet 2009, p. 77, www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/
sites/environnement/documents/Essais2009/Richard_K_-__09-07-09.pdf.
121 Ibid., p. 77.
122 ec.europa.eu/environment/sme/index_fr.htm.

2.7.2. Le développement durable : profitable pour 
les entreprises

Le développement durable est un concept qui englobe la 
protection de l’environnement, mais qui comporte éga-
lement des dimensions économiques et sociales. La défi-
nition du concept la plus souvent retenue est celle du 
rapport Brundtland rédigé en 1987 par la Commission mon-
diale sur l’environnement et le développement de l’Organi-
sation des Nations unies123. C’est ce rapport qui a popularisé 
l’expression sustainable development, traduite par « déve-
loppement durable ». La définition était la suivante :

« Le développement durable est un mode de dévelop-
pement qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux leurs »124.

Comme d’autres pays et provinces canadiennes, le Québec 
s’est doté d’une loi à cet égard. La Loi sur le développement 
durable est fondée sur une définition très proche de celle 
du rapport Brundtland. L’objectif de la loi est d’intégrer le 
développement durable aux interventions de l’administration 
publique et de promouvoir le développement durable au 
sein du gouvernement et de la société québécoise125. À la 
suite de la publication de la Stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013 qui a découlé 
de cette loi, le gouvernement a mis sur pied la Table 
d’accompagnement-conseil des entreprises du secteur privé 
(TACEP), un groupe de concertation formé de ministères et 

123 United Nations, « Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our common future », Sustainable Development, Juin 1987, 
300 p., www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
124 Ibid., p. 24 (traduit librement).
125 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs, « Loi sur le développement durable – Une loi fondamentale 
pour le Québec », Développement durable – La Loi sur le développement 
durable, Gouvernement du Québec, Avril 2006, 5 p., www.mddefp.gouv.
qc.ca/developpement/resume-loi.pdf.

• Aider les PME à se conformer aux exigences environ-
nementales légales en mettant à leur disposition les 
outils dont elles ont besoin pour ce faire ainsi que de 
l’aide financière ou sous forme d’accompagnement.

• Analyser de façon approfondie les répercussions des 
lois et règlements ayant trait à la protection de l’environ-
nement sur l’économie, notamment sur la compétitivité 
des entreprises.

• Effectuer une analyse comparative des diverses op-
tions permettant d’atteindre l’objectif environnemental 
visé afin de déterminer celle qui répond le mieux à cet 
objectif tout en minimisant les coûts sociaux et écono-
miques qui lui sont associés.

• Simplifier les règles environnementales et les formali-
tés administratives qui leur sont associées, tel que re-
commandé par le Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative.

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2009/Richard_K_-__09-07-09.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2009/Richard_K_-__09-07-09.pdf
http://ec.europa.eu/environment/sme/index_fr.htm
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/developpement/resume-loi.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/developpement/resume-loi.pdf
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d’organismes gouvernementaux dont le mandat consiste à 
aider les entreprises à prendre le virage du développement 
durable.

La TACEP encourage les entreprises à adopter des pratiques 
de développement durable en leur démontrant les avanta-
ges qu’elles pourraient en retirer. Ceux-ci sont nombreux : 
réduction des coûts de fonctionnement et amélioration de 
la productivité, consolidation et développement des mar-
chés, augmentation de la capacité d’innovation, fidélisation 
de la clientèle, attraction et rétention d’une main-d’œuvre 
compétente, meilleure gestion des risques et un accès plus 
facile au financement. La prise en compte de critères éco-
logiques (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) 
au moment de la conception d’un produit ou d’un service, 
par exemple, peut entraîner plusieurs formes de bénéfices, 
dont la réduction des coûts liés à l’énergie, la réduction des 
gaspillages, l’amélioration de la santé et de la sécurité des 
employés et des coûts afférents, entre autres126.

Il est difficile d’évaluer empiriquement le rendement de 
l’investissement des entreprises en développement durable, 
mais certaines études y parviennent. Ainsi, grâce à une 
grille d’analyse tenant compte des revenus qu’une entre-
prise peut tirer d’une meilleure performance environne-
mentale, des chercheurs de HEC Montréal ont montré que 
malgré un coût initial plus élevé, l’investissement dans des 
bâtiments LEED et Energy Star peut être rentable, tant pour 
les entreprises de l’immobilier qui peuvent exiger des loyers 
plus élevés et atteindre des taux d’occupation plus intéres-
sants que pour des entreprises commerciales qui peuvent 
réaliser des économies appréciables en termes d’énergie, 
d’eau et de main-d’œuvre127.

L’intégration du concept de développement durable dans les 
stratégies des entreprises ne peut pas se faire du jour au len-
demain, mais le travail est amorcé. À partir de la littérature 
analysée, on peut formuler les recommandations suivantes :

2.7.3. l’industrie de l’environnement : des 
opportunités d’affaires pour les entreprises

Il existe un troisième aspect de la question de la protection 
de l’environnement qui concerne les entreprises, celui des 
opportunités d’affaires qu’elle génère. L’intégration de 
la notion de développement durable aux stratégies des 
entreprises, la conscientisation des citoyens à la protection 
de l’environnement, le développement des ressources 
naturelles, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
et la nécessité pour les pays émergents de tenir compte des 
effets de leur développement sur l’environnement sont autant 
d’occasions d’affaires pour l’industrie de l’environnement.

En 2011, l’ISQ a réalisé une enquête portant sur l’indus-
trie de l’environnement128. Dans l’Enquête québécoise sur 
l’industrie de l’environnement (EQIE), cette industrie com-
prend les entreprises qui produisent des biens et services 
qui servent à mesurer, prévenir, limiter, réduire ou corriger 
les atteintes à l’environnement, telles que la contamination 
de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les problèmes liés aux 
matières résiduelles (déchets, rejets de production, etc.), au 
bruit et aux écosystèmes. Sont inclus également les biens et 
services liés à l’eau potable, à la production d’énergie renou-
velable et au stockage d’énergie, de même que les services 
relatifs à l’efficacité énergétique129.

Les données tirées de cette enquête permettent de brosser 
un portrait récent de l’industrie de l’environnement québé-
coise. Elles nous apprennent qu’en 2011, le Québec comptait 
environ 1 460 entreprises ayant réalisé des revenus prove-
nant de la vente ou de la location de biens et services envi-
ronnementaux130. Ces revenus se chiffraient à 8,1 G$ dont 
plus de la moitié provenaient des activités de gestion des 
matières résiduelles131. Les revenus tirés des exportations 
comptaient pour 3,2 G$. Ces 1 460 entreprises employaient 
63 554 personnes en 2011, dont 38 % occupaient des 

126 www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable? 
lang=fr&d=developpementDurable&e=4014309844&outdd (site consulté le 
15 novembre 2012).
127 Jean-Michel Domard et Paul Lanoie, « Rentabilité et développement 
durable : des billets verts pour des bâtiments verts? », Cahier de recher-
che, Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement dura-
ble – HEC Montréal, Janvier 2011, 19 p., expertise.hec.ca/gridd/wp-content/
Gridd_Cahiers_Recherche_Numero_2011-1_v5.pdf.

128 Institut de la statistique du Québec, « Enquête québécoise sur l’industrie 
de l’environnement 2011 – Rapport d’enquête », Environnement et 
économie, Gouvernement du Québec, Juin 2013, 92 p., www.stat.gouv.
qc.ca/statistiques/environnement/industrie-environnement-2011.pdf.
129 Ibid., p. 15.
130 De ce nombre, 576 entreprises (39 %) sont des entreprises spécialisées 
dans la production de biens et services environnementaux. Les autres en-
treprises réalisent également des revenus provenant de la vente ou de la 
location d’autres biens et services.
131 La réduction de la production et de la toxicité, la collecte, le transport, le 
transbordement et le traitement de matières résiduelles, compostables et 
dangereuses.

• Le gouvernement du Québec doit continuer à prêcher 
par l’exemple en intégrant le développement durable à 
toutes les interventions de l’administration publique.

• Poursuivre les initiatives amorcées pour sensibiliser les 
entreprises à l’importance d’intégrer les pratiques de 
développement durable dans leur stratégie d’affaires et 
leur procurer les outils et le soutien financier dont elles 
ont besoin pour ce faire.

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable&e=4014309844&outdd
http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable&e=4014309844&outdd
http://expertise.hec.ca/gridd/wp-content/Gridd_Cahiers_Recherche_Numero_2011-1_v5.pdf
http://expertise.hec.ca/gridd/wp-content/Gridd_Cahiers_Recherche_Numero_2011-1_v5.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/industrie-environnement-2011.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/environnement/industrie-environnement-2011.pdf
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emplois environnementaux, c’est-à-dire qu’ils consacraient 
plus de la moitié de leurs heures de travail à la production, 
à la recherche et développement ou à la commercialisation 
de biens ou de services environnementaux. Enfin, 507 en-
treprises de l’industrie de l’environnement ont effectué des 
dépenses en recherche et développement en 2011, totalisant 
127 M$.

L’EQIE a été réalisée pour la première fois en 2011, de sorte 
qu’il est impossible d’analyser l’évolution de l’industrie dans 
le temps. Auparavant, Statistique Canada effectuait une 
enquête nationale sur l’industrie de l’environnement, récol-
tant des données par province. La dernière édition remonte 
à 2004, mais il n’est pas possible de comparer les résultats 
provenant de l’EQIE et ceux de l’Enquête sur l’industrie de 
l’environnement de l’agence fédérale de statistiques, parce 
que les classifications, les définitions, les questionnaires et 
les bases des deux sondages sont différents.

En 2008, le gouvernement québécois a lancé sa Stratégie 
de développement de l’industrie québécoise de l’environ-
nement et des technologies vertes, dont l’objectif est très 
ambitieux : « Que le Québec devienne le leader canadien 
de l’industrie de l’environnement et des technologies vertes 
et que cette industrie contribue à l’image de marque du 
Québec sur la scène internationale »132.

La stratégie gouvernementale s’articule autour de quatre 
axes : appuyer la croissance des entreprises du secteur, sou-
tenir le développement des technologies vertes, mettre à 
contribution le marché local, favoriser l’internationalisation 
et soutenir la mobilisation du secteur. Le gouvernement pré-
voyait investir 281,4 M$ sur une période de six ans à la mise 
en œuvre de sa stratégie.

Dans l’ensemble, la stratégie du gouvernement est intéres-
sante. Toutefois, étant donné le manque de données chro-
nologiques sur l’industrie, il n’est pas possible de savoir si 
elle a porté ses fruits depuis son implantation en 2008 et 
il faudra attendre que l’ISQ réalise une deuxième édition 
de l’EQIE afin de pouvoir évaluer sa performance dans les 
prochaines années. De plus, sans une enquête nationale, il 
sera difficile de savoir si le gouvernement sera parvenu à 
atteindre son objectif de faire du Québec le leader canadien 
de l’industrie de l’environnement.

2.8. Le financement : pour créer des entreprises, 
les amener à croître et les faire prospérer

L’accès au financement, c’est-à-dire la capacité d’obtenir 
des fonds à un coût raisonnable, a de l’influence sur le dé-
marrage des entreprises, leur survie, leur croissance et leur 
productivité. Les entrepreneurs ont besoin de financement 
pour le maintien de leurs activités courantes – fonds de rou-
lement, entretien et réparation des équipements, etc. – et de 
capital d’investissement, qui regroupe le capital de risque et 
le capital de développement.

Le capital de risque sert à financer des entreprises aux pre-
miers stades de leur existence, en général de jeunes entre-
prises qui n’ont pas de feuille de route à l’appui de leur de-
mande de fonds, qui détiennent généralement peu d’actifs 
tangibles et qui opèrent le plus souvent dans des secteurs où 
la concurrence évolue très rapidement, tels que le secteur 
des TIC. Le capital de développement est investi dans des 
entreprises déjà établies qui veulent prendre de l’expansion, 
développer de nouveaux produits ou s’internationaliser, par 
exemple. Les deux types de capital d’investissement sont de 
nature risquée.

2.8.1. Le financement des petites entreprises
Les grandes entreprises québécoises peuvent facilement se 
financer sur le marché des capitaux. Cependant, il est sou-
vent plus difficile pour les PME d’obtenir le financement 
dont elles ont besoin pour mener leurs affaires. Les PME, 
en particulier les jeunes entreprises, ne disposent pas tou-
jours de garanties suffisantes à offrir aux prêteurs et leur 
dossier exige un suivi plus serré – et donc plus coûteux – de 
la part de l’institution prêteuse. Bref, leur prêter est généra-
lement plus risqué que de prêter à une grande entreprise, ce 
qui se traduit par un coût du crédit plus élevé, ou, parfois, 
pas de crédit du tout quand la PME n’a pas de garanties 
suffisantes à offrir.

Selon les résultats de l’Enquête sur le financement et la 
croissance des petites et moyennes entreprises (EFCPME), 
plus l’entreprise est petite, plus elle a de la difficulté à ob-
tenir du financement. Parmi les PME canadiennes qui ont 
effectué une demande de financement auprès d’un fournis-
seur de crédit en 2011, 7,7 % ne l’ont pas obtenu. Le taux 
de refus variait en fonction de la taille de l’entreprise, soit 
9,2 % pour les microentreprises, 8,5 % pour les très petites 
entreprises (5 à 19 employés) et moins de 2,3 % pour les 
PME de 20 à 499 employés133.

132 Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, « Stratégie de développement de l’industrie québécoise 
de l’environnement et des technologies vertes – Pour un Québec vert et 
prospère », Mai 2008, p. 13, www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/
bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-
developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-
technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_
igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_
pi1%5Bindex%5D=0.

133 Statistique Canada, « Enquête sur le financement et la croissance des 
petites et moyennes entreprises », 2011, tableau 3.

http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/strategies/strategies-ministerielles/strategie-de-developpement-de-lindustrie-quebecoise-de-lenvironnement-et-des-technologies-vertes/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1347&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
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Pour aider les petites entreprises à se financer, le gouverne-
ment fédéral a adopté en 1961 la Loi sur les prêts aux petites 
entreprises du Canada, rebaptisée depuis Loi sur le finan-
cement des petites entreprises du Canada. Cette loi facilite 
l’obtention d’un prêt pour le démarrage de même que pour 
l’expansion ou la modernisation d’une entreprise déjà éta-
blie. Le Programme de financement des petites entreprises 
du Canada (PFPEC), fondé sur la loi, s’adresse à celles dont 
le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 M$134. De 1999 
à 2010, le PFPEC a accordé plus de 121 000 prêts aux peti-
tes entreprises représentant plus de 11 G$135. Les petites en-
treprises peuvent également trouver du financement auprès 
de plusieurs organismes fédéraux et provinciaux tels que la 
BDC et Investissement Québec, par exemple.

Selon l’EFCPME, la proportion des entreprises qui ont 
effectué une demande de financement à un organisme 
gouvernemental en 2011 (incluant une demande de sub-
vention) était plus élevée au Québec que dans les autres 
provinces canadiennes (6,4 % contre 3,7 % au Canada). 
L’enquête montre aussi que les entrepreneurs québécois 
ont fait davantage appel aux institutions financières et à 

l’aide gouvernementale que leurs homologues des autres 
provinces pour démarrer leur entreprise ou en acquérir une 
(tableau 7).

Le financement accordé par les organismes gouvernemen-
taux n’est donc pas une source négligeable pour les PME 
québécoises. Il a une importance certaine dans les déci-
sions d’investissement de plusieurs entreprises. À ce sujet, 
le groupe de travail, mis sur pied par le gouvernement du 
Québec en 2008 afin d’étudier la question de l’investis-
sement des entreprises, recommandait au gouvernement 
d’élargir davantage l’aide financière gouvernementale qui 
était concentrée à plus de 80 % dans le secteur manufactu-
rier, au secteur des services136. Cette recommandation a été 
suivie : selon les rapports annuels d’Investissement Québec, 
la valeur du financement de l’organisme accordée au sec-
teur manufacturier est passée de 88,9 % en 2008-2009 à 
38,6 % en 2011-2012137. La part dans le secteur des services 
est passée de 10,2 % à 35,0 % au cours de la même période. 
Une plus grande partie du financement a par ailleurs été ac-
cordée aux entreprises du secteur des ressources naturelles.

Le groupe de travail sur l’investissement recommandait en 
outre de procéder à un examen des nombreux programmes 
d’aide au financement offerts par les organismes publics et 

En % Canada Québec Canada Québec

Crédit d’une institution financière 41 50 54 60
Crédit personnel utilisé pour l’entreprise 80 74 67 55
Bénéfices non répartis 13 8 17 13
Crédits des fournisseurs 19 15 13 12
Crédit-bail 15 13 12 9
Crédit ou subvention du gouvernement 6 9 9 16
Prêts d’amis ou de parents 15 13 22 19
Emprunts auprès de parents et d’amis 9 7 7 7
Investisseurs providentiels 4 2 6 6
Fonds de capital de risque 1 1 1 1
Autres sources de financement 2 2 6 6

Source : Industrie Canada, Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises 2011, tableaux 16 et 17

Acquisition de l’entreprise

Tableau 7
Sources de financement des PME

Démarrage de l’entreprise

134 Ministre de la Justice, « Règlement sur les prêts aux petites entrepri-
ses », Gouvernement du Canada, 4 septembre 2013, lois-laws.justice.gc.ca/
PDF/C.R.C.,_c._1501.pdf. Le montant maximal du prêt est de 500 000 $ et 
la période de remboursement maximale est de dix ans. Le taux d’intérêt ne 
doit pas dépasser de plus de trois points de pourcentage le taux préférentiel 
de l’institution financière prêteuse. Le prêt est partiellement garanti par le 
gouvernement : l’institution prêteuse peut exiger du propriétaire de l’entre-
prise un cautionnement personnel en garantie du prêt, dont le montant ne 
doit cependant pas dépasser 25 % du montant prêté.
135 Industrie Canada, « Le Programme de financement des petites entrepri-
ses du Canada (PFPEC) a fêté ses 50 ans! », 22 décembre 2011, www.ic.gc.
ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/la03081.html.

136 Pierre Fortin, Andrée Corriveau et Jean Boivin, op. cit. note 63 à la 
page 34, p. XXXV.
137 Investissement Québec, « Rapport annuel 2008-2009 », Documentation – 
Rapports annuels, Juin 2009, 146 p., www.investquebec.com/Documents/
qc/publications/RAIQ_2008-2009_fr.pdf; « Rapport annuel 2011-2012 », 
Juin 2012, 184 p., www.investquebec.com/Documents/qc/publications/
RAIQ_2011-2012_fr.pdf.

http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1501.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1501.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/la03081.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/la03081.html
http://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/RAIQ_2008-2009_fr.pdf
http://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/RAIQ_2008-2009_fr.pdf
http://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/RAIQ_2011-2012_fr.pdf
http://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/RAIQ_2011-2012_fr.pdf
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les ministères afin de s’assurer qu’ils répondent à une lo-
gique d’ensemble et que leurs objectifs et leurs fonctions 
soient clairs.

2.8.2. Le financement privé versus le financement 
public

En 2003, le gouvernement provincial a mis sur pied un 
groupe de travail pour examiner le rôle de l’État québécois 
dans le capital de risque. L’investissement du gouvernement 
dans le financement des entreprises avait été considérable 
au cours des années précédentes, et l’éclatement de la bulle 
technologique en 2000 avait alors entraîné la détérioration 
de la situation financière des entreprises gouvernementales 
engagées dans ces activités, soit Investissement Québec, 
la Société générale de financement (SGF) et les sociétés 
Innovatech. Les pertes accusées par ces institutions pe-
saient lourdement sur les finances publiques. Le mandat du 
groupe de travail consistait à évaluer les besoins en capital 
de risque au Québec, à préciser quel rôle le gouvernement 
devait jouer en la matière et à recommander des ajustements 
appropriés138.

Le groupe de travail avait identifié plusieurs problèmes, 
notamment que l’État occupait trop d’espace dans l’indus-
trie du capital de risque et qu’il y avait peu d’investisseurs 
privés en région, en bonne partie à cause, justement, de la 
forte présence d’acteurs publics. Il déplorait également que 
la part du capital étranger était trop faible, que le capital 
était insuffisant pour les entreprises en phase d’amorçage 
ou de démarrage et pour celles qui nécessitaient un finan-
cement très important, de plus de 20 M$, à l’étape de leur 
expansion.

Le groupe recommandait au gouvernement de jouer un rôle 
moins prépondérant, plus ciblé, complémentaire au secteur 
privé et le soutenant, de simplifier la structure de l’organisa-
tion des sociétés publiques de capital de risque et d’accorder 
plus de place au secteur privé en mettant sur pied un fonds 
mixte, de capital privé et public, spécialisé dans le secteur 
des hautes technologies, en remplacement d’Innovatech. Il 
recommandait en outre, pour les régions, de créer des fonds 
d’initiatives régionales (FIR) à propriété publique et privée, 
dans lesquels le gouvernement contribuerait à hauteur de 
2 $ pour chaque dollar investi par le secteur privé, et dont la 
gestion serait confiée à la communauté d’affaires régionale. 
Ces fonds serviraient au financement de projets de petite 

taille provenant d’entreprises de divers secteurs offrant un 
bon potentiel de croissance et des perspectives de rende-
ment intéressantes.

Plusieurs des recommandations du groupe de travail ont été 
mises en application au fil des ans. En 2004, le gouverne-
ment a créé le Fonds d’intervention économique régional 
qui correspond aux FIR proposés par le groupe de travail. 
En 2005, le fonds mixte privé-public Desjardins-Innovatech 
S.E.C., qui investit principalement dans les entreprises en 
démarrage et plus particulièrement dans celles qui inves-
tissent dans les nouvelles technologies, a été constitué. 
Finalement, la structure des sociétés gouvernementales a 
été un peu allégée puisque la SGF et Investissement Québec 
ont fusionné en 2011.

Depuis l’intégration de la SGF à Investissement Québec, le 
gouvernement intervient principalement via le programme 
« Financement UNIQ » qui offre des prêts, des garanties de 
prêt et des financements sous forme de quasi-équité139. Sans 
être une pratique à proscrire, la possibilité d’offrir directe- 
ment du financement aux entreprises doit être utilisée de 
manière à éviter de créer des distorsions dans le marché. 
En effet, la question de la complémentarité du financement 
public et privé est cruciale. Le risque que le secteur public 
se substitue au secteur privé existe. En effet, grâce à la 
garantie gouvernementale dont une société d’État bénéficie, 
elle peut offrir du financement à des taux beaucoup plus 
faibles que ne peuvent le faire les institutions financières 
privées. Selon une étude de l’Institut C.D. Howe, cet 
avantage comporte des risques140. D’abord pour la société 
d’État – et, par ricochet, pour les finances publiques et 
les contribuables – car son portefeuille de prêts peut être 
exagérément risqué par rapport à celui d’une institution 
financière privée, une fois le coût des fonds pris en compte. 
Ensuite pour l’emprunteur, qui pourrait être incité à 
s’endetter au-delà de ses moyens. L’intervention directe 
d’une institution financière gouvernementale est justifiable 
si elle pallie une lacune du marché. Autrement, elle cause 
des distorsions dans le marché en se substituant au secteur 
privé au lieu de le compléter141.

138 Ministère du Développement économique et régional, « Rapport du 
groupe de travail sur le rôle de l’État québécois dans le capital de risque », 
Gouvernement du Québec, 17 décembre 2003, 55 p., www.economie.
gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-
de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_
igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_
pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0.

139 Pour plus de détails sur le programme « Financement UNIQ » consulter : 
www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-
entreprises/financement-de-projets/financement-UNIQ-immobilisations.
html.
140 Philippe Bergevin et Finn Poschmann, « Reining in the Risks: Rethinking 
the Role of Crown Financial Corporations in Canada », Commentaire 
No. 372, Institut C.D. Howe, Février 2013, p. 10-11, www.cdhowe.org/pdf/
Commentary_372.pdf.
141 L’importance de la complémentarité des actions du secteur public avec 
le secteur privé est au cœur du Mémoire du Mouvement des caisses 
Desjardins présenté à la Commission de l’économie et du travail dans le 
cadre des consultations sur le projet de loi no 36 sur la Banque de dévelop-
pement économique du Québec, p. 2.

http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/bibliotheques/rapports/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-role-de-letat-quebecois-dans-le-capital-de-risque/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1210&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&tx_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/financement-de-projets/financement-UNIQ-immobilisations.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/financement-de-projets/financement-UNIQ-immobilisations.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/financement-de-projets/financement-UNIQ-immobilisations.html
http://www.cdhowe.org/pdf/Commentary_372.pdf
http://www.cdhowe.org/pdf/Commentary_372.pdf
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2.8.3. Les différentes sources de capital 
d’investissement

Le Québec récolte depuis longtemps une part du capital 
de risque investi au Canada supérieure à son poids dans 
l’économie canadienne. Cela était déjà le cas avant même 
que le gouvernement n’apporte des changements à sa poli-
tique de capital de risque. La contribution des fonds étran-
gers a cependant augmenté substantiellement depuis, pas-
sant de seulement 7,2 % du total des investissements au 
Québec en 2002 à 29 % en 2012, une proportion dépassant 
la moyenne nationale qui se situait à 26 % la même année 
(graphique 13). La part de l’investissement en capital de 
risque dédié aux stades préliminaires de croissance des 
entreprises (amorçage, démarrage et début de croissance) a 
augmenté substantiellement, mais ce sont toujours les capi-
taux consacrés aux étapes d’expansion et de développement 
avancé des entreprises qui détiennent la part du lion, avec 
plus de 70 % du capital de risque total en 2012.

Ce qui distingue le Québec des autres provinces canadien-
nes, c’est l’importance de la part des fonds fiscalisés142. 
En 2012, elle était deux fois plus élevée au Québec que 
dans le reste du Canada, soit 19 % contre 10 %143. Certains 
experts considèrent que l’augmentation de l’offre de capi-
tal de risque résultant des subventions et des avantages fis-
caux a pour effet d’en faire diminuer le rendement, ce qui 
décourage les investisseurs potentiels et diminue le capital 
de risque disponible.

L’assertion selon laquelle les fonds fiscalisés auraient un 
effet d’éviction sur le capital de risque privé est cependant 
controversée. En effet, d’autres experts considèrent que les 
fonds fiscalisés jouent un rôle complémentaire à celui des 
fonds privés et répondent à certaines carences du marché 
des capitaux. Ainsi, leur horizon de placement est plus long 
que celui des fonds strictement privés. Comme les fonds 
privés, ils offrent du capital de risque nécessaire en phase 
d’amorçage et de démarrage et également du capital de dé-
veloppement pour soutenir les phases de première croissan-
ce, d’expansion et de maturité des entreprises. De leur côté, 
les fonds privés visent surtout des secteurs spécifiques, no-
tamment les TIC, les fonds fiscalisés investissent également 
dans les secteurs plus traditionnels (tels que le secteur ma-
nufacturier et le commerce de détail), ils sont très présents 
en région et répondent à la demande de financement pour 
des projets de petite taille (69 % des transactions effectuées 
par les fonds fiscalisés sont réalisées en région et 70 % sont 
inférieures à 1 M$). Enfin, à cause des règles auxquelles ils 
sont soumis, ils fournissent du capital d’investissement aux 
entreprises québécoises même pendant les ralentissements 
économiques144. Les fonds fiscalisés ont en outre un effet 
d’entraînement sur les co-investisseurs des fonds privés (les 
fonds fiscalisés investissent directement dans les entrepri-
ses, mais également indirectement, en investissant dans les 
fonds privés spécialisés)145.

L’Ontario a éliminé graduellement les crédits d’impôt asso-
ciés aux sommes investies dans les fonds de travailleurs146. 
Depuis l’annonce de cette mesure, en 2005, la valeur des 
investissements dans les fonds de travailleurs ontariens a 
significativement diminué. Cette baisse a été accompagnée 
par le recul des investissements en capital de risque dans 
cette province. La place laissée vacante par les fonds de 
travailleurs n’a donc pas été comblée, ce qui tend à infir-
mer l’hypothèse de l’effet d’éviction des fonds privés par les 
fonds fiscalisés147.

Une source de capital de risque considérée par plusieurs 
experts comme l’une des meilleures, provient des anges 
investisseurs, des individus fortunés qui investissent leurs 
propres fonds dans de nouvelles entreprises et les accom-
pagnent. Ce ne sont pas tous les investisseurs qui peuvent 

142 Les fonds fiscalisés sont des fonds qui font appel à l’épargne des person-
nes, grâce à l’aide fiscale des gouvernements (ex. : le fonds Capital régional 
et coopératif Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction de la 
Confédération des syndicats nationaux).
143 En 2011, le gouvernement ontarien a cessé d’accorder un crédit d’impôt 
pour les sommes investies dans les fonds de travailleurs, ce qui s’est traduit 
par une baisse marquée des investissements dans ces fonds. Cela explique 
en partie le fait que la part des fonds fiscalisés soit plus élevée au Québec 
que dans le reste du Canada.
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144 Deloitte, « Étude sur les fonds fiscalisés – Synthèse exécutive », 2013, 
28 p.
145 Mis à part leur contribution au capital d’investissement, les fonds fisca-
lisés jouent un rôle de véhicule d’épargne important en incitant les particu-
liers à économiser en vue de leur retraite.
146 Le gouvernement fédéral a également annoncé l’élimination progres-
sive du crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de 
travailleurs d’ici 2017.
147 Ibid., p. 10.
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être qualifiés d’anges, seulement ceux qui possèdent l’expé-
rience et les compétences requises pour appuyer l’équipe 
de direction de l’entreprise. Ils interviennent aux premiers 
stades du développement, là où il y a justement des lacunes 
au niveau du capital de risque, et parviennent à obtenir des 
rendements supérieurs à ceux des autres investisseurs en 
capital de risque148. Le gouvernement du Québec a contribué 
financièrement à la mise sur pied du réseau Anges Québec 
en 2008 et il a constitué en 2012, en collaboration avec le 
réseau, le Fonds Anges Québec Capital dont l’objectif est de 
réaliser des investissements dans des entreprises aux stades 
de l’amorçage et du démarrage, principalement dans le sec-
teur des technologies de l’information et des technologies 
industrielles.

Pour encourager le développement du capital de risque, le 
gouvernement fédéral a pour sa part choisi d’investir des 
sommes dans des fonds qui seront gérés par le secteur privé. 
En effet, le Plan d’action sur le capital de risque, lancé par 
le gouvernement du Canada en janvier 2013, comprend du 
financement pour favoriser l’augmentation des investis-
sements de capital de risque par le secteur privé dans les 
entreprises en démarrage, et pour appuyer la création de 
fonds de capital de risque de grande taille dirigés par le sec-
teur privé149. Le choix des investissements publics en capital 
de risque devra respecter des critères de rendement appro-
priés : « Tous ces fonds seront gérés par des gestionnaires 
de placement du secteur privé, qui fonderont leurs décisions 

148 Cécile Carpentier et Jean-Marc Suret, « Incitatifs fiscaux dédiés aux 
anges investisseurs », Série Scientifique, Centre interuniversitaire de re-
cherche en analyse des organisations, Avril 2012, p. 5, www.cirano.qc.ca/
pdf/publication/2011s-58.pdf.
149 Un financement de 400 M$ avait été annoncé à cet effet dans le budget 
de 2012 et il a été confirmé dans le budget de 2013. Pour plus de détails, 
consulter : Gouvernement du Canada, « Emplois, croissance et prospé- 
rité à long terme », Plan d’action économique 2013, 21 mars 2013, p. 116, 
www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-fra.pdf.

de placement sur les principes du marché et sur l’objectif du 
rendement à long terme »150.

2.8.4. Les PME québécoises et le financement 
par action

Le capital d’investissement est souvent la seule option pour 
une PME, qui n’a pas suffisamment de garanties pour obte-
nir un prêt, de financer ses projets de développement. On 
peut se demander, toutefois, si les entreprises québécoises y 
ont suffisamment recours. Les données de l’Enquête sur le 
financement des petites et moyennes entreprises révèlent en 
effet que la demande de financement par action est moins 
élevée au Québec que dans les autres provinces canadien-
nes. En 2011, 1,5 % des PME québécoises ont demandé 
du financement par action, comparativement à 2,3 % pour 
l’ensemble des PME canadiennes (tableau 8). En revanche, 
les PME québécoises sont plus nombreuses à solliciter du 
financement par la dette (29,3 % contre 25,5 %)151.

Selon l’édition précédente de l’enquête, la proportion des 
PME québécoises à ne jamais avoir sollicité de financement 
par action était plus élevée au Québec qu’ailleurs au Canada 
(94 % contre 90 %) et le pourcentage des PME qui avaient 
l’intention de financer leurs plans d’expansion en ayant 
recours à ce type de financement plus faible (22 % contre 
33 %).

L’enquête ne nous dit pas ce qui explique ce fait, mais il est 
possible de formuler des hypothèses. Il se pourrait, entre 
autres, que les propriétaires de PME québécoises soient 
plus réticents que leurs homologues des autres provinces à 

% des PME n’ayant jamais 
sollicité de financement  (2007)

% des PME qui ont l’intention de financer 
leurs plans d’expansion (2007)

En % Par action Par dette Par action En partageant des droits sur l’actif

Atlantique 1,7 24,2 88 29
Québec 1,5 29,3 94 22
Ontario 2,9 23,3 89 41
Prairies 2,5 28,3 91 37
C.-B. 2,2 22,8 86 29
Canada 2,3 25,5 90 33

Tableau 8
Demande de financement par action des PME, par province
% des PME qui ont demandé

du financement (2011)

Sources : Industrie Canada, Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises 2007, tableaux 17 et 28
et Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises 2011, tableau 13

150 Ministère des Finances Canada, « Foire aux questions : Plan d’action 
sur le capital de risque », Gouvernement du Canada, 14 janvier 2013, 
www.fin.gc.ca/afc/faq/vcap-pacr-fra.asp (site consulté le 20 mai 2013).
151 Précisons que le pourcentage des PME qui ont fait une demande de fi-
nancement externe (y compris du capital) en 2011 était le même au Québec 
que dans l’ensemble du Canada, soit 36 %.

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-58.pdf
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011s-58.pdf
http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-fra.pdf
http://www.fin.gc.ca/afc/faq/vcap-pacr-fra.asp
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solliciter du financement par action en raison des inconvé-
nients qui lui sont associés, notamment le partage de la pro-
priété de l’entreprise et l’obligation de rendre des comptes 
aux actionnaires. Ce comportement pourrait être lié à l’es-
prit moins entrepreneurial dont font preuve les Québécois 
selon les résultats du sondage de la FDE de 2011. Pourtant, 
le recours au financement par action comporte également 
des avantages, en particulier celui d’obtenir plus facilement 
accès au financement par emprunt, puisque les capitaux 
investis par les nouveaux actionnaires accroissent les actifs 
de l’entreprise. De plus, l’obligation de rendre des comptes 
à des actionnaires peut s’avérer un avantage si elle mène à 
une meilleure gestion de l’entreprise.

Bref, une meilleure connaissance des avantages liés au 
financement par action amènerait peut-être plus de PME 
québécoises à y avoir recours. Il est possible que le finance-
ment par action soit une solution appropriée pour beaucoup 
d’entreprises qui considèrent le manque d’accès au finance-
ment comme un obstacle à leur croissance.

Pour résumer, les principaux facteurs à considérer en ce qui 
concerne le financement des entreprises sont les suivants :

2.9. La fiscalité et la réglementation : 
de lourds fardeaux pour les entreprises

En 2013, le Québec arrive dernier au classement des régi-
mes fiscaux provinciaux au Canada, du point de vue des 
propriétaires de PME152. Le régime fiscal a changé au cours 
des dernières années, la taxe sur le capital a été abolie 
notamment, mais le taux d’imposition des petites sociétés 
du Québec est le plus élevé au Canada. Aussi, en 2012, le 
Québec figurait au nombre des provinces où le coût de la 
réglementation en proportion du PIB était le plus élevé au 
Canada153.

Il est difficile de déterminer ce qu’est un régime fiscal 
« optimal », mais un bon régime fiscal doit respecter un 
certain nombre de critères : être équitable, sans découra-
ger l’investissement et l’embauche, simple à comprendre, 
peu coûteux à administrer et concurrentiel afin de ne pas 
inciter les entreprises d’ici à s’installer ailleurs ou décou-
rager les entreprises étrangères à s’implanter au Québec. 
Une réglementation efficace doit, pour sa part, atteindre ses 
objectifs de protection du public et de l’environnement en 
entravant le moins possible l’efficacité et la compétitivité 
des entreprises.

2.9.1. La fiscalité : trouver l’équilibre entre équité 
et efficacité

Quand on examine le régime fiscal auquel sont soumises les 
entreprises, il faut considérer non seulement le taux d’impo-
sition des revenus des sociétés, mais également les cotisa-
tions et les taxes qu’elles doivent assumer dans le cadre de 
leurs activités. Ces dernières sont nombreuses. Au Québec, 
les employeurs doivent contribuer à la plupart des fonds 
ou des organismes suivants : RRQ, Fonds des services de 
santé, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 
Commission des normes du travail (CNT), Assurance-
emploi, Régime québécois d’assurance parentale et Fonds 
de reconnaissance et de développement des compétences de 
la main-d’œuvre.

Selon les calculs du CPP de HEC Montréal, parmi les pro-
vinces canadiennes, c’est au Québec que les coûts fiscaux, 
en pourcentage de la valeur de la production du secteur 
des entreprises, étaient les plus élevés en 2008, soit 5,1 % 
contre une moyenne nationale de 4,1 % (graphique 14 à la 
page 57). Pour brosser un tableau plus juste de la situation, 
il faut cependant tenir compte de l’aide fiscale accordée aux 

152 Marvin Cruz et Renée Ann Nat, « Classement des régimes fiscaux pro-
vinciaux au Canada : Indice des taxes et impôts provinciaux des PME, 2013, 
de la FCEI », Politique fiscale, Fédération canadienne de l’entreprise indé-
pendante, Octobre 2013, p. ii, www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3308f.pdf.
153 Laura Jones et collab., op. cit. note 31 à la page 28, p. 8.

• Maintenir les programmes gouvernementaux de soutien 
financier, qui constituent une source de financement 
importante pour les petites entreprises.

• Procéder à un examen des multiples programmes gou-
vernementaux d’aide au financement afin de garantir 
leur cohérence.

• S’assurer que le financement public ne se substitue pas 
au financement privé, mais le complète.

• Poursuivre les efforts pour stimuler l’investissement 
dans les phases préliminaires de croissance des entre-
prises (amorçage, démarrage et début de la croissan-
ce), où une trop faible proportion du capital de risque 
est investie.

• Encourager les initiatives d’appariement de fonds pu-
blics et privés, où les décisions d’investissement sont 
fondées sur des critères de rendement élevé propres 
au marché du capital de risque.

• Continuer à appuyer les anges investisseurs qui pro-
curent non seulement des fonds, mais également leur 
expertise aux entreprises. Leur expérience de gestion 
leur permet de sélectionner les meilleurs projets et ils 
investissent dans les premiers stades de développe-
ment des entreprises.

• Renseigner davantage les propriétaires de PME sur les 
avantages du financement par action.

http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3308f.pdf
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entreprises, qui est très généreuse au Québec. Ce faisant, les 
coûts fiscaux nets en pourcentage de la valeur de la produc-
tion des entreprises présentaient un écart plus faible avec la 
moyenne nationale en 2008, soit 3,6 % contre 3,4 %, mais 
ils demeuraient néanmoins les plus élevés au pays154.

Le Québec a donc pour politique de taxer substantiellement 
l’ensemble des entreprises et de redistribuer une partie de 
ces revenus fiscaux à certaines d’entre elles, comme le note 
le CPP de HEC Montréal qui s’inquiète des effets négatifs 
que pourrait entraîner cette façon de faire si elle fausse la 
concurrence ou favorise des entreprises moins efficientes155. 
De fait, le risque est présent que les critères qui président à 
la distribution de l’aide fiscale reposent sur des choix politi-
ques plutôt que sur des considérations économiques.

Par ailleurs, le régime fiscal auquel sont soumises les entre-
prises du Québec se distingue de celui des autres provinces 
canadiennes par l’importance des taxes sur la masse sala-
riale, c’est-à-dire des taxes calculées en pourcentage des 
salaires totaux versés par les employeurs. C’est le cas de la 
contribution au Fonds des services de santé, de la contribu-
tion au Fonds de reconnaissance et de développement des 
compétences de la main-d’œuvre et du financement de la 
CNT. Ces taxes sont beaucoup plus élevées au Québec que 
dans les autres provinces canadiennes. À titre d’exemple, 
sur un salaire annuel de 40 000 $, l’employeur québécois 
versera 30 % de plus en taxes sur la main-d’œuvre que son 

154 En dépit des changements apportés à la fiscalité des entreprises au 
Québec, notamment l’abolition de la taxe sur le capital en janvier 2011, le 
classement serait sans doute le même aujourd’hui, car la différence entre 
les résultats du Québec et celui des autres provinces provient principale-
ment des taxes sur la masse salariale, dont nous discutons plus loin.
155 Robert Gagné et collab., « Productivité et prospérité au Québec – 
Bilan 2012 », Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, 
2013, p. 79, cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_ 
2012_01_BILAN_2012.pdf.

homologue ontarien156. Or, les taxes sur la masse salariale 
sont reconnues pour leurs effets négatifs sur les salaires et 
sur l’emploi parce qu’elles gonflent les coûts de la main-
d’œuvre des entreprises. En conséquence, elles pénalisent 
non seulement les employeurs, mais également les tra-
vailleurs, nuisant ainsi à la performance globale du Québec.

Notons que les taxes sur la masse salariale, en décourageant 
l’emploi, devraient entraîner un accroissement de la produc-
tivité du travail157. Or, même si ces taxes sont plus élevées 
au Québec que dans les autres provinces, la croissance de 
la productivité y est plus faible. Il s’agit d’un résultat plutôt 
paradoxal.

La compétitivité des entreprises est l’un des critères qui doit 
présider au choix du régime fiscal approprié. Bien que la fis-
calité ne soit pas le seul facteur que les entreprises prennent 
en considération dans le choix de l’emplacement de leurs 
affaires, elle figure parmi les plus importants. D’après les 
estimations de la firme KPMG, les coûts fiscaux, même s’ils 
ne constituent pas la part la plus importante des coûts glo-
baux varient davantage que les autres coûts selon l’emplace-
ment géographique, de sorte qu’ils peuvent peser lourd dans 
le choix de l’emplacement d’affaires158.

Pour améliorer la fiscalité des entreprises, le Centre sur la 
prospérité et la productivité des entreprises formule, entre 
autres, les recommandations suivantes :

156 Norma Kozhaya et Youri Chassin, « Taxer les salaires : le désa-
vantage québécois », Conseil du patronat du Québec, Mai 2009, p. 3, 
www.cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2009/dossier0509_fr.pdf.
157 Les taxes salariales rendent le coût de l’intrant travail plus élevé, de sorte 
que l’entreprise a intérêt à réduire l’embauche et à investir plutôt dans la 
machinerie et l’équipement pour maintenir ou augmenter la production.
158 KPMG, « Choix concurrentiels – Rapport spécial : Pleins feux sur la fisca-
lité », Édition 2012, p. 2, www.kpmg.com/Ca/fr/services/Tax/Focus-on-Tax/
Documents/Competitive-Alternatives-Focus-on-Tax-French.pdf.
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• Diminuer l’aide fiscale accordée aux entreprises et 
se servir des économies ainsi réalisées pour réduire 
le fardeau fiscal de toutes les sociétés, en particulier 
les taxes sur la masse salariale qui découragent l’em-
bauche et le taux d’imposition des sociétés qui nuit à 
l’investissement.

• Accorder de l’aide publique seulement quand elle en-
traîne des effets bénéfiques pour la société : pour com-
bler les failles du marché ou inciter les entreprises à 
adopter des comportements souhaités.

• S’assurer que le taux effectif d’imposition (qui tient 
compte du taux d’imposition des revenus des socié-
tés, des cotisations sociales et des taxes sur la masse 
salariale, mais également des avantages fiscaux) soit 
concurrentiel.

http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_01_BILAN_2012.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_01_BILAN_2012.pdf
http://www.cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2009/dossier0509_fr.pdf
http://www.kpmg.com/Ca/fr/services/Tax/Focus-on-Tax/Documents/Competitive-Alternatives-Focus-on-Tax-French.pdf
http://www.kpmg.com/Ca/fr/services/Tax/Focus-on-Tax/Documents/Competitive-Alternatives-Focus-on-Tax-French.pdf
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2.9.2. La réglementation : maximiser la protection 
tout en minimisant le fardeau 
pour les entreprises

La réglementation à laquelle sont soumises les entreprises 
est, par définition, contraignante. Elle existe pour protéger 
le public et les biens publics des conséquences négatives 
que les activités des entreprises pourraient générer. À cause 
de son caractère contraignant, justement, il n’est pas surpre-
nant qu’elle soit dénoncée par plusieurs entreprises comme 
un obstacle à leur croissance. Le problème semble cepen-
dant plus sérieux au Québec que dans la plupart des autres 
provinces canadiennes, comme l’a démontré l’étude de la 
FCEI portant sur la réglementation159.

Ce constat n’est pas nouveau. Il y a plusieurs années déjà 
que le gouvernement tente de réduire le fardeau de la régle-
mentation des entreprises. En 1996, le gouvernement avait 
adopté les Règles sur l’allégement des normes de nature 
législatives ou réglementaires. Par la suite, des groupes-
conseils ont été créés pour suggérer au gouvernement 
des mesures à prendre en la matière. Il y a eu le groupe 
présidé par Bernard Lemaire (Cascades), qui a produit 
trois rapports (en 1998, 2000 et 2001), puis celui présidé 
par Raymond Dutil (Groupe Procycle), avec son rapport 
de 2003160. Enfin, Michel Audet, alors qu’il était ministre du 
Développement économique et régional, a publié un plan 
d’action en 2004161.

La plus récente initiative est celle du groupe de travail sur la 
simplification réglementaire et administrative, présidé par 
Michel Audet, dont le rapport a été publié en décembre 2011. 
Ce nouveau plan reprend en gros les mêmes thèmes : la 
politique gouvernementale, l’environnement, la fiscalité, le 
démarrage d’entreprises, la restauration, la vente d’alcool, 
etc. Ces recommandations sont regroupées selon quatre 
axes. Le premier, Mieux réglementer, a pour objectif d’ame-
ner les ministères à mieux tenir compte des conséquences 
économiques des projets de réglementation qu’ils élaborent. 
Le deuxième, Contenir le fardeau de la paperasserie, vise à 

réduire les formalités administratives de toute nature impo-
sées aux entreprises par la réglementation et par les pro-
grammes d’aide. Le troisième, Des propositions concrètes 
touchant toutes les entreprises, formule 54 recommanda-
tions touchant le développement des services en ligne, la 
simplification de l’administration fiscale, la facilitation de 
la conformité aux exigences environnementales et le qua-
trième, Faciliter le démarrage d’une entreprise, a pour but 
de simplifier l’inscription d’une nouvelle entreprise auprès 
des instances gouvernementales et permettre aux entrepri-
ses qui démarrent de trouver facilement toute l’information 
dont elles ont besoin, que ce soit à propos des permis et 
licences requis ou des obligations auxquelles elles doivent 
se conformer.

Parmi les nombreuses recommandations du rapport, celles 
qui paraissent les plus pertinentes sont les suivantes :

Quelques mois après sa publication, le gouvernement a 
annoncé l’adoption des 63 recommandations du rapport 
Audet, dont la mise sur pied d’un comité de suivi formé de 
représentants du milieu des affaires. Étant donné que ces 
derniers ont tout intérêt à ce que les recommandations du 
rapport soient mises en œuvre, il y a lieu d’espérer que cette 
nouvelle initiative de simplification et d’amélioration de la 
réglementation aura plus de succès que les précédentes.

159 Laura Jones et collab., op. cit. note 31 à la page 28, 50 p.
160 Gouvernement du Québec, « Rapport du Groupe conseil sur l’allége-
ment réglementaire au premier ministre du Québec », Mai 1998, 74 p., 
www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_1998.pdf; 
Gouvernement du Québec, « Simplifier les formalités administratives », 
Juin 2000, 65 p., www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_
rgc_ara_2000.pdf; Gouvernement du Québec, « La simplification des for-
malités administratives : une nécessité pour l’économie », Mai 2001, 82 p., 
www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2001.pdf; 
Gouvernement du Québec, « Une administration plus attentive aux entre-
prises », Août 2003, 99 p., www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/
AUTFR_rgc_ara_2003.pdf.
161 Gouvernement du Québec, « Simplifier la vie des entreprises pour créer 
plus d’emplois et de richesse », Plan d’action du gouvernement du Québec 
en matière d’allégement réglementaire et administratif, Août 2004, 34 p., 
www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_plan_ara.pdf.

• Publier les analyses d’impact réglementaire et les 
délais de réponse aux demandes effectuées en vue 
de satisfaire aux diverses exigences réglementaires et 
administratives.

• Simplifier les programmes d’aide : les entreprises peu-
vent perdre beaucoup de temps à se démêler dans le 
fouillis des multiples programmes d’aide (une recom-
mandation qui a déjà été formulée dans la section por-
tant sur l’internationalisation des entreprises et le déve-
loppement des marchés émergents).

• Tenir compte des effets de la réglementation sur les 
PME, étant donné que celles-ci n’ont pas les mêmes 
capacités financières et administratives que les gran-
des entreprises. Les ministères ne devraient pas pro-
mulguer des normes que les PME ne seraient pas en 
mesure d’appliquer.

• Mettre en place un comité de suivi comprenant des 
représentants des associations privées. Cette mesure 
exercera de la pression sur les ministères afin qu’ils 
mettent en œuvre les recommandations du rapport.

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_1998.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2000.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2000.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2001.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2003.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_rgc_ara_2003.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_plan_ara.pdf
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visait en outre la résorption du déficit d’entretien d’ici 2022. 
Par ailleurs, le gouvernement a mis en place en 2008 une 
Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure publique, afin d’assurer une gestion plus 
rigoureuse des grands projets163.

En dépit de la loi et de la politique-cadre, qui sont à premiè-
re vue d’excellentes initiatives, il semble que la gestion des 
investissements dans les infrastructures ait laissé à désirer. 
Selon un rapport de Secor-KPMG sur la gestion du PQI, 
publié en 2012, les coûts des projets d’infrastructures ont 
fait l’objet de révisions à la hausse significatives. En date 
d’octobre 2012, le montant total des projets d’infrastructu-
res en cours de réalisation ou à l’étude dépassait ainsi le 
niveau du PQI 2011-2016 de plus de 5 G$164. Le rapport dé-
plore le manque de vision intégrée des priorités gouverne-
mentales dans les investissements et il conseille fortement 
d’améliorer le processus de planification et de gestion du 
portefeuille des projets et de mieux assurer le suivi indivi-
duel de chaque projet.

Compte tenu de l’importance des montants en jeu et du 
fait que ces investissements ont un effet important sur les 
finances publiques, puisqu’ils sont financés par emprunts, 
il est certain qu’une meilleure gestion s’impose. S’il est 
important pour le bon fonctionnement des entreprises que 
le gouvernement entretienne les infrastructures publiques, 
planifie leur remplacement et en construise de nouvelles, il 
faut par ailleurs qu’il limite l’endettement public, déjà lourd, 
car il ne faut pas perdre de vue que la bonne santé des finan-
ces publiques fait aussi partie des éléments essentiels à la 
prospérité des entreprises québécoises.

Il est tentant pour un gouvernement de couper dans les 
investissements en infrastructures lorsque les finances 
publiques sont en mauvais état. C’est ce qui a été fait au 
Québec, et dans d’autres provinces d’ailleurs, au cours des 
années 1980. Il faut cependant réaliser que ce choix entraî-
ne des coûts additionnels à plus long terme. Selon une étude 
du Centre sur la productivité et la prospérité, il est difficile 
de déterminer dans quelle mesure le sous-investissement 

2.10. Un développement économique permettant 
aux entreprises d’atteindre leur plein potentiel

Cette section examine les conditions du développement 
économique du Québec qui permettraient aux entreprises 
québécoises d’atteindre leur plein potentiel. La question 
des infrastructures, essentielles au bon fonctionnement de 
toutes les entreprises, y est abordée en premier lieu. Elle 
est suivie de deux aspects du développement économique 
susceptibles de créer des opportunités d’affaires : la com-
pétitivité de la métropole et l’exploitation des ressources 
naturelles.

2.10.1. Des infrastructures publiques de qualité 
pour le bon fonctionnement des entreprises

Pour bien fonctionner, être productives et compétitives, les 
entreprises ont besoin d’infrastructures publiques de qua-
lité. Et l’on ne parle pas ici seulement d’infrastructures de 
transport. Ces dernières sont indispensables aux entreprises 
pour assurer le transport rapide et sécuritaire des marchan-
dises et des travailleurs, mais les écoles, les universités et 
les hôpitaux, qui leur permettent de disposer d’une main-
d’œuvre éduquée et en bonne santé, ainsi que les aqueducs 
et les centrales électriques, qui leur fournissent les intrants 
dont ils ont besoin pour produire, le sont tout autant.

Les infrastructures publiques du Québec ont été négligées 
pendant de nombreuses années, ce qui a conduit à un im-
portant déficit d’entretien. À la suite d’événements malheu-
reux, la nécessité d’investir dans la restauration du réseau 
routier afin d’assurer la sécurité publique est devenue incon-
tournable. En 2007, le gouvernement a lancé un important 
programme visant à restaurer, à moderniser et à entretenir 
les infrastructures publiques, qu’il a bonifié en 2009 afin 
de stimuler la croissance économique pendant la récession. 
Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2008-2013 
s’élevait à près de 42 G$ investis sur une période de cinq 
ans dans les infrastructures routières, dans le transport en 
commun, dans le secteur de la santé et des services sociaux, 
dans celui de l’éducation, dans les infrastructures munici-
pales, dans le secteur de la culture ainsi que dans divers 
autres projets tels que la construction de logements sociaux.

En plus d’instaurer ce programme, le gouvernement a 
adopté la Loi favorisant le maintien et le renouvellement 
des infrastructures publiques, dont l’objectif consistait 
à « s’assurer que les investissements de l’État dans les 
infrastructures publiques soient faits conformément aux 
meilleures pratiques de gestion et de manière transparente 
et qu’il y ait une répartition adéquate de ces investissements 
entre ceux relatifs à l’entretien des infrastructures et ceux 
relatifs à leur développement »162. Cette loi exigeait que le 
gouvernement dépose chaque année un plan quinquennal 
des projets d’investissement dans les infrastructures et elle 

162 Gouvernement du Québec, « Loi favorisant le maintien et le re-
nouvellement des infrastructures publiques », 1er septembre 2013, 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?t
ype=2&file=%2F%2FM_1_2%2FM1_2.htm.
163 Secrétariat du Conseil du trésor, « Politique-cadre sur la gouvernance 
des grands projets d’infrastructure publique », Infrastructures publiques – 
Gouvernance des projets d’infrastructure, Gouvernement du Québec, 
1er trimestre de 2010, www.infra.gouv.qc.ca/images/stories/documentation/
politique-cadre_mars2010.pdf.
164 Secor-KPMG, « Étude sur la gestion actuelle du plan québécois des 
infrastructures et sur le processus de planification des projets », 12 novem-
bre 2012, p. 8, www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/ e/Etude/
Etude_SECOR-KPMG.pdf.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FM_1_2%2FM1_2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FM_1_2%2FM1_2.htm
http://www.infra.gouv.qc.ca/images/stories/documentation/politique-cadre_mars2010.pdf
http://www.infra.gouv.qc.ca/images/stories/documentation/politique-cadre_mars2010.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/e/Etude/Etude_SECOR-KPMG.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/e/Etude/Etude_SECOR-KPMG.pdf
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dans les infrastructures routières a freiné la croissance de 
la productivité au Québec dans les années 1980, mais il y a 
sans aucun doute contribué165. De plus, rattraper un déficit 
d’entretien coûte beaucoup plus cher que d’entretenir régu-
lièrement les infrastructures en place et les remplacer à la 
fin de leur vie. Cela dit, quand un arbitrage entre les inves-
tissements en infrastructures et l’assainissement des finan-
ces publiques s’impose, les projets devraient être réalisés 
selon un ordre de priorité bien établi.

Le groupe Secor-KPMG a formulé 16 recommandations au 
sujet de la gestion des projets d’infrastructures publiques. 
Voici celles qui semblent les plus importantes :

Le gouvernement a déjà entrepris de mettre en œuvre ces 
recommandations166. Le PQI, rendu public en avril 2013, est 
maintenant décennal. Cela dit, un horizon de dix ans appa-
raît encore trop court pour la planification à long terme de 
ce type d’investissement : ceux-ci devraient être planifiés 
de telle manière que l’entretien des infrastructures assure 
leur utilité et leur fiabilité jusqu’à la fin de leur vie, et que 
les fonds soient disponibles au moment de les remplacer. 

Comme certaines infrastructures – ex. : un pont – ont une 
durée de vie très longue, cela implique une planification à 
très long terme.

2.10.2. Une métropole dynamique qui profite 
à l’économie de tout le Québec

Sans prétendre que la prospérité du Québec tout entier 
dépend essentiellement de la vitalité de la métropole, il faut 
reconnaître qu’environ la moitié de la population, des em-
plois et de la production économique du Québec provien-
nent du territoire du Grand Montréal et que sa conjoncture 
économique influence, à différents degrés, celle des autres 
régions québécoises. Il suffit de comparer la croissance de 
Montréal et celle du Québec, qui évoluent de pair, pour s’en 
convaincre (graphique 15).

 
Malheureusement, la performance économique de la métro-
pole laisse à désirer. Parmi les autres grandes villes cana-
diennes, Montréal est celle qui a le moins bien fait depuis le 
début des années 2000 en termes de croissance économique 
et de création d’emplois (tableau 9 à la page 61)167. De plus, 

166 Le ministre des Finances a mis en œuvre la majorité des recomman- 
dations du rapport de Secor-KPMG. L’ensemble des investissements a 
été plafonné à une moyenne de 9,5 G$ par année de 2013 à 2018 et tous 
les investissements sans exception seront dorénavant intégrés dans le 
PQI. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à mieux gérer et planifier 
les projets et à évaluer les actifs du gouvernement (Pour plus de détails, 
consulter : Gouvernement du Québec, « Plan budgétaire 2013-2014 », 
20 novembre 2012, p. A40, www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-
2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf). De plus, le PQI, avec des investis- 
sements de l’ordre de 92,3 G$ sur la période s’étendant de 2013 à 2023, 
couvre maintenant une période de dix ans. On trouve le Plan québécois des 
infrastructures à : Secrétariat du Conseil du trésor, « Plan québécois des 
infrastructures 2013-2023 », Infrastructures publiques, Gouvernement du 
Québec, 2013, 44 p., www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_
publiques/pqi.pdf.
167 Pour une analyse détaillée de la performance économique de Montréal 
en comparaison avec les autres grandes métropoles canadiennes, consul-
ter : Vice-présidence Études économiques, « Montréal : être une métro-
pole est un travail à temps plein », Perspectives, Mouvement Desjardins, 
Volume 23 / Juin-Juillet 2013, 8 p., www.desjardins.com/fr/a_propos/
etudes_economiques/previsions/en_perspective/per0613.pdf.

* Région métropolitaine de recensement.
Sources : Statistique Canada, Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques
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165 Robert Gagné et Alexandre Haarman, « Les infrastructures au Québec : 
évolution des investissements et impact sur la croissance de la productivi-
té », Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, Février 2011, 
34 p., cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2010-
03_Infrastructures.pdf.

• Il faut continuer à prioriser le maintien des infrastruc-
tures existantes et la résorption du déficit d’entretien 
et conserver un plafond maximal des investissements 
publics réalisés.

• Le Conseil du Trésor, en consultation avec le minis-
tère des Finances et de l’Économie et les ministères 
et organismes concernés, devrait déterminer des cri-
tères sur lesquels se fonder pour prioriser les projets 
d’infrastructures.

• La mise à jour de l’inventaire des actifs et leur évalua-
tion physique, qui sont indispensables pour évaluer les 
montants nécessaires à la résorption du déficit d’entre-
tien et au maintien des actifs devraient être effectuées 
le plus rapidement possible.

• Tous les investissements en infrastructures publiques 
devraient être inscrits et encadrés par le PQI, et ce der-
nier devrait faire l’objet d’un document déposé annuel-
lement à l’Assemblée nationale.

• La reddition de comptes sur le suivi et les résultats du 
PQI devraient être renforcés, en particulier à propos 
des dépassements de coûts.

• L’estimation originale du coût d’un projet devrait prévoir 
une provision pour refléter la marge d’erreur élevée à 
cette étape.

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/pqi.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/pqi.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per0613.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per0613.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2010-03_Infrastructures.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2010-03_Infrastructures.pdf
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elle a enregistré la plus faible croissance de la productivité 
du travail de toutes les régions métropolitaines au cours 
de cette période et le deuxième plus haut taux de chômage 
en 2013, après Toronto.

Pour favoriser le développement économique de Montréal, 
il est impératif d’inciter les grandes entreprises, locales et 
étrangères à y investir, que ce soit en y établissant une filia-
le, leur siège social ou simplement en y réalisant des projets 
d’investissement. La présence du siège social d’une grande 
entreprise a de nombreuses retombées positives pour une 
ville. Les sièges sociaux emploient directement des person-
nes hautement qualifiées et bien rémunérées et ils génèrent 
de nombreux emplois indirects dans le secteur des services 
aux entreprises. Depuis 1990, le nombre de sièges sociaux 
de grandes entreprises canadiennes installées au Québec a 
toutefois baissé, comme le rapporte l’Institut Fraser168. Il a 
aussi diminué à Toronto et à Vancouver, d’ailleurs. Calgary 
est la seule grande ville canadienne à avoir enregistré une 
augmentation au cours de cette période.

L’implantation de la filiale d’une multinationale génère éga-
lement d’importantes retombées positives dans la ville où 
elle s’installe, non seulement en termes d’emploi, mais éga-
lement en termes de productivité, car elle facilite l’intégra-
tion aux chaînes de valeur mondiales des entreprises avec 
qui elle fait affaire. Selon une étude du Conference Board, 
la présence d’un siège social peut aussi faciliter cette inté-
gration, mais à la condition que l’entreprise soit très enga-
gée à l’échelle mondiale169. Or, selon l’auteur de cette étude, 

c’est de l’intégration aux chaînes de valeur mondiales que le 
Canada peut tirer le plus de retombées positives. À son avis, 
les efforts devraient être concentrés sur des politiques de 
croissance économique qui attirent tous les types d’entre-
prises et non pas spécifiquement les sièges sociaux170.

Pour cela, la métropole doit offrir un environnement d’af-
faires qui se compare avantageusement à celui des autres 
grandes villes internationales, car la concurrence que se 
livrent les grandes métropoles pour attirer les investisseurs 
est féroce. La décision d’une entreprise d’investir dans une 
ville plutôt que dans une autre, que ce soit pour y établir 
une filiale, son siège social ou simplement pour réaliser 
un projet d’investissement, repose sur de nombreux critè-
res. Le tableau 10 à la page 62, tiré de l’édition de 2012 de 
l’étude comparative sur les coûts des entreprises à travers le 
monde que publie la firme KPMG depuis quelques années, 
classe en quatre catégories ceux qui sont déterminants dans 
le choix d’un site pour l’implantation d’une entreprise.

Selon les calculs de la firme KPMG, sur un échantillon de 
44 villes de plus de deux millions d’habitants situées dans 
neuf pays industrialisés, Montréal est celle où les coûts aux-
quels font face les entreprises sont les plus faibles et elle se 
situe au 2e rang au classement général, après Manchester, en 
Angleterre (ce sont essentiellement des coûts décrits dans le 
premier cadran du tableau 10 à la page 62)171. Il s’agit là d’un 
avantage certain pour la métropole et il est curieux qu’en 
dépit de cette performance Montréal n’arrive pas à attirer 
davantage d’investisseurs.

PIB réel
(taux de croissance ann. moyen)

Emploi
(taux de croissance)

Productivité du travail
(PIB/emploi)

Taux
de chômage

En % 2000-2012 2000-2012 2000-2012 2013

Région métropolitaine de recensement
Montréal 1,7 17,0 1,3 8,0
Québec 2,4 28,7 1,6 4,7
Ottawa-Gatineau 2,6 26,3 3,9 6,3
Toronto 2,2 22,0 2,1 8,2
Saskatoon 3,2 30,2 12,8 4,1
Calgary 3,3 39,5 2,9 4,9
Vancouver 2,8 23,9 10,5 6,6

Tableau 9
Indicateurs économiques des grandes régions métropolitaines canadiennes

Sources : Statistique Canada, Conference Board du Canada et Desjardins Études économiques

168 Hugh MacIntyre et collab., « Corporate Headquarters in Canada », 
Fraser Forum, Fraser Institute, Janvier/février 2013, 3 p., www.fraserinstitute.
org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/articles/
corporate-headquarters-in-canada-jan2013.pdf.
169 Michael Grant, « Les sièges sociaux : leur rôle, leur valeur et leur atout 
dans les chaînes de valeur mondiales », Conference Board du Canada, 
Août 2011, 4 p.

170 Ibid., p. 3.
171 KPMG, « Competitive Alternatives – KPMG’s Guide to International 
Business Location Costs », Édition 2012, 8 p., www.kpmg.com/UA/
en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/competitive-
alternatives.pdf.

http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/articles/corporate-headquarters-in-canada-jan2013.pdf
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/articles/corporate-headquarters-in-canada-jan2013.pdf
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/articles/corporate-headquarters-in-canada-jan2013.pdf
http://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/competitive-alternatives.pdf
http://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/competitive-alternatives.pdf
http://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/competitive-alternatives.pdf
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KPMG a également effectué une étude complémentaire sur 
la compétitivité fiscale des pays de son échantillon172. Sur 
la base de l’Indice de fardeau fiscal global construit par la 
firme, Montréal se classe sixième parmi les grandes villes 
internationales en termes de compétitivité fiscale, après 
Toronto et Vancouver. Il s’agit d’un bon résultat sur le plan 
international, mais d’un moins bon sur le plan national, car 
la métropole se situe à l’avant-dernier rang sur les 16 villes 
canadiennes faisant partie de l’étude. Le désavantage de 
Montréal se situe au niveau des taxes sur la masse salariale, 
plus élevées au Québec que dans les autres provinces cana-
diennes, tel que mentionné dans la section portant sur la 
fiscalité.

En plus des coûts des entreprises, incluant les impôts, 
l’accès aux autoroutes, le coût de la main-d’œuvre et la 
disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée figurent au 
nombre des plus importants critères présidant au choix d’un 
site d’affaires (graphique 16). Or, un sondage de la CCMM, 
effectué auprès d’une centaine de dirigeants d’entreprises 
établies dans la métropole, révèle qu’avec le coût de la 
main-d’œuvre, la disponibilité de travailleurs qualifiés et 
l’état des infrastructures routières sont considérés comme 
étant les plus sérieux désavantages pour les entreprises 
situées dans la région métropolitaine de Montréal173.
 
Certes, la métropole possède aussi de nombreux avantages, 
dont les plus souvent cités sont la qualité de la main-d’œuvre 
(dont on déplore par ailleurs la rareté), l’accès au marché, la 

proximité des clients et des fournisseurs, la disponibilité de 
l’aide financière et la présence de centres universitaires174. 
À ceux-ci s’ajoutent sa position géographique et ses infras-
tructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires175. De 
plus, la qualité de la main-d’œuvre et la qualité de la vie sont 
considérées comme les principaux atouts promotionnels de 
la métropole sur la scène internationale par les répondants 
au sondage de la CCMM.

Enfin, la grande région métropolitaine de Montréal 
compte actuellement huit grappes industrielles : l’aéros-
patiale (Aéro Montréal), l’aluminium (GIAQ), le cinéma 
et la télévision (Bureau du cinéma et de la télévision 

Coûts Autres facteurs

Coûts des entreprises Environnement d’affaires
Terrain/édifice/bureau Qualité et disponibilité de la main-d’œuvre
Main-d’œuvre Accès aux marchés, aux clients et aux fournisseurs
Transport et distribution Infrastructures de transport
Services publics Fiabilité des services de télécommunication
Financement Environnement réglementaire
Impôts (fédéraux, régionaux, locaux)

Coût de la vie Qualité de la vie
Impôt des particuliers Taux de criminalité
Logement Services de santé
Produits et services Écoles et universités
Soins de santé Climat
Éducation Culture et loisirs

Tableau 10 – Critères déterminants
dans le choix d’un site pour l’implantation d’une entreprise

Sources : KPMG, KPMG’s Guide to International Business Location Costs, Édition 2012, p. 1

Entreprises

Personnes

172 KPMG, op. cit. note 158 à la page 57, p. 5.
173 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, op. cit. note 64 à la 
page 35, p. 28.

174 Ibid., p. 27.
175 Montréal International, « Indicateurs d’attractivité 2012-2013 – À votre 
tour de choisir le Grand Montréal », Publications, Archives, Indicateurs 
d’attractivité du Grand Montréal 2012-2013, www.montrealinternational.
com/publications/indicateurs-dattractivite-du-grand-montreal-2012-2013/.

Sources : KPMG’s, Guide to International Business Location Costs, Édition 2012
et Desjardins, Études économiques

Graphique 16 – Critères de sélection d’un site
selon leur importance
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http://www.montrealinternational.com/publications/indicateurs-dattractivite-du-grand-montreal-2012-2013/
http://www.montrealinternational.com/publications/indicateurs-dattractivite-du-grand-montreal-2012-2013/
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du Québec), la logistique et le transport (Cargo), les scien-
ces de la vie (Montréal InVivo), les services financiers 
(Finance Montréal), les technologies de l’informa-
tion (TechnoMontréal) et les technologies propres 
(Écotech Québec)176.

Le développement de grappes industrielles était au cœur 
du plan de développement économique 2005-2009 de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et il est 
resté un élément clé du plan de développement économique 
2010-2015. La stratégie de la CMM consiste à soutenir le 
développement des grappes et non pas à les créer. La forma-
tion d’une grappe doit émaner du milieu et être activement 
soutenue par les industriels du secteur pour obtenir l’appui 
financier de la CMM177. C’est ainsi que les grappes indus-
trielles structurées mentionnées ci-dessus ont vu le jour.

Les grappes industrielles performantes ont de nombreuses 
retombées positives. En favorisant les interactions et les 
synergies entre les entreprises d’un même secteur, elles sti-
mulent les gains de productivité et l’innovation. Ce faisant, 
elles attirent les talents de même que les investissements 
étrangers. Elles contribuent donc à rehausser la compéti-
tivité des villes qui les abritent. En plus de renforcer les 
grappes industrielles, l’un des objectifs du plus récent plan 
de développement économique consiste à favoriser leur 
internationalisation. Celle-ci leur fournira un rayonnement 
international qui contribuera également à améliorer la com-
pétitivité de la métropole.

Dans un document portant sur Montréal, publié conjointe-
ment par le groupe financier BMO et la firme de consultants 
Boston Consulting Group, la diversité et la force des sec-
teurs d’excellence de la métropole figurent au nombre de 
ses atouts majeurs178. Cette publication brosse un portrait 
complet des avantages de la ville et des défis auxquels elle 
est confrontée à partir des propos recueillis auprès d’une 
cinquantaine de dirigeants issus de divers secteurs de la 
société montréalaise. De plus, en s’inspirant de l’expérience 

de sept villes ayant réussi à redonner vie à leur économie 
défaillante et en tenant compte des forces et des faiblesses 
spécifiques à Montréal, le document présente dix proposi-
tions susceptibles de relancer l’économie de la métropole.

Certaines de ces propositions font directement écho aux 
préoccupations exprimées par les dirigeants d’entreprises 
sondés par la CCMM : rénover les infrastructures de la 
ville, attirer et retenir les talents internationaux, par exem-
ple. Parmi les autres, deux se distinguent particulièrement : 
doter Montréal de pouvoirs et lui procurer les moyens finan-
ciers de réaliser ses ambitions. Actuellement, les pouvoirs 
de la ville en termes de réglementation sont limités et ses 
sources de revenus sont principalement les impôts fonciers. 
Pour mettre de l’avant des projets de développement, le gou-
vernement municipal doit compter sur les autres paliers de 
gouvernement. Il y a quelques années, l’Ontario a adopté 
une loi qui accorde plus de pouvoir à la ville de Toronto, le 
City of Toronto Act. Le gouvernement du Québec a fait un 
premier pas dans cette direction en 2008 en signant l’Enten-
te pour la reconnaissance du statut particulier de Montréal, 
qui accorde certains pouvoirs de taxation à la métropole179. 
Ceux-ci sont toutefois limités et excluent des sources lucra-
tives telles que le carburant, le tabac et l’alcool.

Une autre proposition a été tirée de l’expérience des sept 
villes qui ont réussi à relancer leur économie. Elle consiste 
à mobiliser l’ensemble des participants à l’économie de la 
métropole soit, d’une part, les membres de la communauté 
des affaires et des milieux académique et social et, d’autre 
part, ceux des administrations publiques municipales, 
comme la mairie et la CMM. Dans plusieurs des sept villes 
étudiées, la relance a été initiée par la mairie, mais elle doit 
son succès à l’appui des autres communautés, en particulier 
celle des gens d’affaires.

Bref, les idées ne manquent pas pour faire de Montréal une 
métropole digne de ce nom. Celles qui semblent les plus 
susceptibles d’améliorer la compétitivité de Montréal sont 
les suivantes :

179 Ibid., p. 67.

176 Une grappe industrielle est définie comme étant un groupe d’entreprises 
et d’institutions partageant un même domaine de compétences, proches 
géographiquement, reliées et complémentaires. Source : Otman M’Rabety 
et collab., « Méthode de qualification des grappes industrielles québé-
coises », Science, technologie et innovation, Institut de la statistique du 
Québec, Novembre 2008, p. 23, www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-
technologie-innovation/qualification-grappes-industrielles.pdf.
177 Communauté métropolitaine de Montréal, « Plan de développement 
économique 2010-2015 – Cap sur le monde : pour une région métro- 
politaine de Montréal compétitive », Développement économique, 
Octobre 2010, p. 31-32, cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/
PDE_2010-2015.pdf.
178 BMO Groupe financier et Boston Consulting Group, « Créer un nouvel élan 
à Montréal : 10 propositions pour un programme de relance », Février 2014, 
171 p., www.bmo.com/ci/files/Creer_un_nouvel_elan_a_Montreal.pdf.

• La rénovation des infrastructures routières principales 
de la métropole (notamment l’échangeur Turcot) et le 
renouvellement de celles qui sont désuètes devraient 
figurer parmi les projets d’investissement prioritaires du 
PQI. Le remplacement du pont Champlain, une infras-
tructure qui relève du gouvernement fédéral, devrait 
également être considéré comme prioritaire.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/qualification-grappes-industrielles.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/qualification-grappes-industrielles.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/PDE_2010-2015.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/PDE_2010-2015.pdf
http://www.bmo.com/ci/files/Creer_un_nouvel_elan_a_Montreal.pdf
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2.10.3. Une exploitation responsable et profitable 
des ressources naturelles

Le Québec regorge de ressources naturelles et il en tire 
profit en produisant de l’électricité, des produits agricoles, 
du bois d’œuvre, de la pâte et du papier, des poissons et 
des fruits de mer, des métaux et des produits métalliques, 
etc.180 Une grande partie des richesses naturelles est encore 
inexploitée. Le nord du Québec contient d’immenses 
ressources hydriques, minérales, forestières et fauniques. 
Le golfe du Saint-Laurent, la Gaspésie et l’île d’Anticosti 
semblent receler un bon potentiel pétrolier.

Les ressources naturelles profitent aux entreprises directe-
ment impliquées dans leur exploitation, telles que les entre-
prises minières ou forestières ainsi qu’à leurs fournisseurs, 
soit une multitude d’entreprises qui proviennent de divers 
secteurs tels que les services professionnels, scientifiques et 
techniques, le transport, l’énergie et la construction. Elles 
alimentent également de nombreuses entreprises de trans-
formation (produits métalliques, bois d’œuvre, etc.). Elles 
contribuent à l’expansion des entreprises, tant dans les ré-
gions rurales, en raison de leur proximité à la source, que 
dans les centres urbains, là où se trouvent les entreprises de 
services spécialisés.

Le développement des ressources naturelles constitue une 
source de croissance extraordinaire pour les entreprises 
québécoises, mais il soulève de nombreux enjeux sur les 
plans environnementaux et sociaux. Il revient au gouver-
nement de contrôler et de gérer ce développement dans le 
respect de l’environnement et des citoyens. Cela n’est pas 
une mince tâche. Elle exige d’abord et avant tout que le gou-
vernement développe une stratégie fondée sur une vision de 
long terme.

À ce propos, l’une des conditions essentielles à la prospé-
rité des entreprises est d’assurer la pérennité des ressour-
ces naturelles renouvelables. Il suffit de penser à la morue, 
une espèce aujourd’hui en voie d’extinction, pour réali-
ser que la mauvaise gestion d’une ressource peut mener à 
l’effondrement de l’industrie qui en dépend. La forêt aussi 
a été mise à mal pendant longtemps. Le réveil a sonné au 
milieu des années 2000 avec la publication du rapport de la 
Commission sur la forêt québécoise, qui dénonçait la surex-
ploitation et la mauvaise gestion de cette ressource181. Ce 
rapport a été à l’origine d’une profonde réflexion sur l’avenir 
de la forêt, qui a mené à l’adoption de la Loi sur l’aména-
gement durable du territoire forestier. Cette loi redonne au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune les res-
ponsabilités liées à la planification forestière qui avaient été 
laissées à l’industrie. La planification se fera en collabora-
tion avec les intervenants concernés. Il s’agit d’une gestion 
participative et intégrée des ressources dont le principal défi 
« réside dans l’atteinte d’un juste équilibre entre la conser-
vation, l’utilisation des ressources et le respect des valeurs 
et des besoins des populations visées »182.

Certes, ce n’est pas parce qu’une loi visant à développer 
la forêt de façon durable a été adoptée que tout est réglé. 
Cette initiative témoigne cependant de la volonté du gou-
vernement de protéger la ressource et de mettre en œuvre 
les moyens pour y parvenir. Il va sans dire qu’il faut mettre 
autant d’énergie à protéger les autres ressources renouvela-
bles telles que l’eau, les terres agricoles et la faune, et cela, 
sans attendre qu’une crise éclate comme ce fut le cas pour 
la forêt et la pêche.

Si c’est au gouvernement qu’il revient en tout premier lieu 
de protéger la richesse du territoire, qui appartient à tous les 
Québécois, les entreprises qui exploitent les ressources ont 

180 Pour une description détaillée du secteur des ressources naturelles du 
Québec, consulter : Vice-présidence Études économiques, « SPÉCIAL 
RESSOURCES NATURELLES – Les ressources naturelles : un poten-
tiel en or? », Perspectives, Mouvement Desjardins, Volume 21 / Été 2011, 
p. 7-12, www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/
en_perspective/per1103.pdf.

181 Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise, 
« Rapport final », Décembre 2004, www.commission-foret.qc.ca/rapport 
final.htm (site consulté le 9 février 2013).
182 Renald Desrosiers et collab., « Guide sur la gestion intégrée des 
ressources et du territoire : son application dans l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier intégré », Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Mai 2010, p. 2, www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/
amenagement/guide-GIRT.pdf.

• Il faut résoudre le problème de la rareté de la main-
d’œuvre qualifiée. Pour ce faire, des solutions ont déjà 
été proposées dans les sections portant sur la forma-
tion de la main-d’œuvre, le taux de diplomation post-
secondaire et l’intégration des immigrants au marché 
du travail.

• Montréal pourrait améliorer sa performance en ce qui 
a trait aux coûts reliés à la main-d’œuvre, considérés 
comme l’un des plus importants critères de sélection 
du site d’implantation d’une entreprise, en abaissant les 
taxes sur la masse salariale.

• Il faut continuer à soutenir les grappes industrielles mé-
tropolitaines et favoriser leur internationalisation.

• Il est primordial de doter Montréal de plus grands pou-
voirs et de lui accorder les moyens financiers pour réa-
liser ses ambitions. Le gouvernement provincial doit 
reconnaître que la relance de l’économie du Québec 
repose en grande partie sur celle de sa métropole.

• Les intervenants de tous les milieux – communauté des 
affaires, milieux académique, social et culturel et mem-
bres de l’administration publique municipale – doivent 
tous mettre l’épaule à la roue pour relancer l’économie 
de la métropole.

http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1103.pdf
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previsions/en_perspective/per1103.pdf
http://www.commission-foret.qc.ca/rapportfinal.htm
http://www.commission-foret.qc.ca/rapportfinal.htm
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf
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aussi une grande part de responsabilité à cet égard. Elles 
doivent réaliser que c’est dans leur intérêt d’adopter une 
vision à long terme plutôt que de viser un bénéfice à très 
court terme, puisqu’en assurant la conservation des ressour-
ces, elles prolongeront leur exploitation.

Dans le cas des ressources non renouvelables, comme le pé-
trole, le gaz et les minéraux, l’enjeu est différent puisque la 
ressource est épuisable. Si la pérennité n’est plus un objec-
tif, il demeure que le défi consiste à trouver le juste équilibre 
entre l’exploitation des ressources et le respect de l’environ-
nement et des populations concernées. Il faut en outre dé-
terminer comment les entreprises québécoises peuvent tirer 
le meilleur parti des ressources naturelles. Actuellement, 
par exemple, les entreprises québécoises reçoivent seule-
ment 50 % des contrats d’achats de biens donnés par les 
grandes sociétés minières183. La plupart d’entre elles sont 
trop petites pour répondre aux appels d’offres de plusieurs 
millions de dollars qui sont lancés par ces grandes socié-
tés minières. Il faudrait que ceux-ci soient morcelés en plus 
petits blocs pour leur permettre de soumissionner ou que 
les petites entreprises s’associent afin d’atteindre une taille 
suffisamment grande pour répondre aux besoins des grands 
donneurs d’ordres.

Par ailleurs, et c’est l’une des critiques les plus souvent for-
mulées à l’égard de l’exploitation des ressources naturelles 
du Québec, il y a peu d’investissement dans les activités 
de transformation, particulièrement dans le secteur minier. 
Or, les activités de transformation rapportent davantage aux 
entreprises d’ici que la vente du minerai non transformé. 
Avant d’investir dans la transformation, cependant, il faut 
s’assurer que cela soit rentable. Dans le cas du fer, il est peu 
probable que cela le soit, selon une étude de la CCMM184. 
De fait, puisque les aciéries du Québec fonctionnent à pleine 
capacité, pour augmenter les activités de transformation du 
minerai de fer il faudrait en construire de nouvelles. Or, si 
les aciéries actuelles sont rentables, c’est parce qu’elles ont 
maintenant amorti le coût du capital de leurs installations, 
ce qui leur permet de compenser pour les autres coûts, no-
tamment celui du transport des marchandises qui est très 
élevé puisque la demande est concentrée en Asie. De plus, 
l’industrie nord-américaine de la transformation du mine-
rai de fer fonctionne à environ 75 % de sa capacité, ce qui 

diminue les probabilités de rentabiliser une nouvelle acié-
rie185. Selon la même étude, l’investissement dans la trans-
formation de certains minéraux pourrait cependant être 
lucratif, notamment dans le cas du titane, du lithium, du 
zinc et du cuivre186.

Outre la question des incitatifs fiscaux et des contraintes 
réglementaires, il faut aborder la question aussi incontour-
nable que délicate des redevances. Il est certain que les 
entreprises doivent acquitter leur juste part des ressources 
naturelles qu’elles exploitent. Dans le cas des mines, cepen-
dant, il faut tenir compte du fait que l’exploitation exige des 
investissements considérables qui généreront un rendement 
incertain compte tenu des fluctuations imprévisibles des 
prix au fil du temps. Il s’agit donc pour le gouvernement 
de maintenir un équilibre pour les redevances minières qui 
sera équitable pour les Québécois, mais qui ne freinera pas 
les investissements. Ce principe devrait s’appliquer non 
seulement aux redevances minières, mais également à tous 
les autres types de redevances.

Pour résumer, en ce qui concerne les ressources naturelles, 
les conditions suivantes apparaissent indispensables pour 
que leur exploitation profite aux entreprises du Québec :

Il va sans dire qu’il faut auparavant décider du bien-fondé 
d’exploiter les ressources, compte tenu des impacts sociaux 
et environnementaux que leur exploitation générera.

Cette section conclut la deuxième partie de l’étude. Il faut 
maintenant départager les responsabilités de chacun et fixer 
des priorités.

183 Guy Barthell, « La maximisation des retombées économiques découlant 
du développement des ressources naturelles au Québec », Présentation au 
38e congrès de l’Association des économiques québécois sous le thème 
Nos ressources naturelles, notre économie, notre avenir, Mai 2013, 18 p., 
economistesquebecois.com/files/documents/0g/44/guy-barthell.pdf.
184 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, « La transformation 
métallique et la métropole : un alliage durable et prometteur », 
7 février 2013, 74 p., www.ccmm.qc.ca/~/media/Files/News/2013/CCMM_ 
etude_metal_FR.pdf.

185 Ibid., p. 34.
186 Ibid., p. 60.

• Assurer la pérennité des ressources renouvelables.
• Rendre les appels d’offres des grandes sociétés miniè-

res plus accessibles aux PME québécoises productri-
ces de biens.

• Augmenter les activités de transformation là où cela 
s’avère rentable.

• Imposer des redevances qui seront équitables 
pour les Québécois, mais qui ne freineront pas les 
investissements.

http://economistesquebecois.com/files/documents/0g/44/guy-barthell.pdf
http://www.ccmm.qc.ca/~/media/Files/News/2013/CCMM_etude_metal_FR.pdf
http://www.ccmm.qc.ca/~/media/Files/News/2013/CCMM_etude_metal_FR.pdf
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3. le partaGe Des responsabilitÉs 
et les prioritÉs

3.1. Qui est responsable de quoi?
Pour mettre en branle le vaste chantier décrit dans ces 
pages, chacun doit s’atteler à la tâche. Il y a des défis qui 
concernent principalement le gouvernement, d’autres qui 
s’adressent surtout aux entreprises et plusieurs qui relèvent 
des deux à la fois (tableau 11 à la page 68)187. Beaucoup 
d’autres intervenants – membres du milieu académique, 
syndicats, associations d’entreprises et simples citoyens – 
ont aussi un rôle à jouer.

3.1.1. Les défis qui relèvent principalement 
du gouvernement

Pour stimuler l’entrepreneuriat, il faut, entre autres, pro-
mouvoir la culture entrepreneuriale, réduire le fardeau 
administratif des démarcheurs et leur faciliter l’accès au 
financement. Ce sont toutes des actions qui relèvent claire-
ment des pouvoirs publics et qui font partie de la stratégie 
de l’entrepreneuriat que le gouvernement a mis en œuvre 
et dont les résultats pourront être évalués dans quelques 
années.

Puisque c’est le gouvernement qui établit la réglementation 
et la fiscalité auxquelles sont soumises les entreprises, c’est 
bien évidemment à lui qu’il revient de s’assurer que les sys-
tèmes qu’il met en place n’entravent pas excessivement les 
activités de celles-ci. La simplification de la règlementation 
relève clairement du gouvernement, de même que l’amélio-
ration de la fiscalité des entreprises.

C’est le gouvernement qui est responsable de l’éducation, 
c’est donc lui qui doit prendre les mesures qui s’imposent 
afin de réduire le décrochage scolaire et de hausser le taux 
de diplomation universitaire. Pour cela, il doit être appuyé, 
bien entendu, par tous les intervenants du système d’édu-
cation, de la maternelle (et même prématernelle) jusqu’au 
niveau universitaire.

Comme il est responsable du développement économique 
du Québec, c’est également au gouvernement que la tâche 
incombe de gérer efficacement les infrastructures publi-
ques et de mieux encadrer l’exploitation des ressources 
naturelles.

Enfin, le gouvernement doit s’assurer que les entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), 
ont accès au crédit dont elles ont besoin pour se développer, 
notamment le capital de risque qui fait défaut aux jeunes 
entreprises en phase de démarrage. Ce faisant, le gouverne-
ment ne doit pas se substituer au secteur privé, mais plutôt 
le compléter.

Par ailleurs, le gouvernement a un important rôle de soutien 
à jouer, que ce soit au moyen de l’aide financière, d’inci-
tatifs fiscaux ou de programmes d’accompagnement, pour 
inciter les entreprises à affronter les défis dont elles sont 
les principales responsables, ce dont il sera question dans la 
prochaine section.

3.1.2. Les défis qui relèvent principalement 
des entreprises

Même si le gouvernement leur apporte tout le soutien néces-
saire, il reste que plusieurs actions dépendent de la volonté 
des entreprises de les mettre en œuvre. Ainsi, c’est la res-
ponsabilité des entreprises d’augmenter leur productivité. 

187 Le gouvernement dont il s’agit dans cette section est généralement le 
gouvernement provincial. Dans certains cas, notamment quand il s’agit des 
infrastructures routières, des responsabilités incombent également au gou-
vernement fédéral.

Dans la section précédente, les éléments qui composent l’environnement dans lequel les entreprises québécoises évoluent 
ont été considérés en faisant ressortir les nombreux défis à relever pour leur permettre de prospérer. Les pistes d’action 
et les recommandations qui ont été retenues sont résumées à l’annexe 2 (page 76). La lecture de ce sommaire permet 
de réaliser que plusieurs solutions existent. Il y a beaucoup à faire dans chacun des secteurs étudiés. Certaines actions 
relèvent des pouvoirs publics, d’autres des entreprises. La présente section a pour objectif de distinguer les responsabi-
lités de chacun. Par la suite, des priorités seront établies. C’est à l’ensemble des défis auxquels il faut s’attaquer pour que 
les entreprises québécoises prospèrent. Il y en a cependant certains qui sont plus urgents à relever et ce sont ceux-ci qui 
seront mis en évidence.
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Pour ce faire, elles doivent innover davantage et investir en 
machines et matériel, en particulier dans les technologies 
de l’information et des communications (TIC). Pour amé-
liorer leur productivité, elles ont également besoin de tra-
vailleurs qualifiés. Il leur faut donc investir davantage dans 
la formation de la main-d’œuvre.

C’est également la responsabilité des entreprises de s’armer 
pour être mieux en mesure d’affronter la concurrence étran- 
gère. L’amélioration de la productivité constitue l’un des 
moyens les plus sûrs pour ce faire, car plusieurs variables – 
telles que l’évolution du taux de change ou l’état de la 
demande américaine – sont indépendantes de leur volonté.

Le développement de nouveaux marchés relève également 
en premier lieu des entreprises. S’il y a lieu d’améliorer les 
programmes de soutien gouvernementaux à l’internationa-
lisation, par exemple, il n’en reste pas moins que ce sont 
les entreprises qui doivent aller de l’avant si elles désirent 
s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales ou percer les 
marchés émergents. Pour ce faire, elles doivent prendre des 
initiatives en s’informant sur les programmes de soutien qui 
existent et en participant, notamment, aux missions com-
merciales. Elles doivent aussi accepter de prendre un cer-
tain nombre de risques. Bref, les entreprises doivent pou-
voir compter sur le soutien du gouvernement, certes, mais 
celui-ci doit seulement leur servir de tremplin.

Enfin, c’est la responsabilité des entreprises d’intégrer les 
pratiques de développement durable à leur stratégie d’affai-
res. Idéalement, faire appel à leur sens des responsabilités 
sociales devrait suffire, mais l’expérience démontre que 
leur faire valoir les avantages qu’elles pourraient en retirer 
a probablement plus de chance de les inciter à agir.

3.1.3. Les responsabilités communes
Assurer la relève et améliorer le taux de survie des entre-
prises sont des défis qui exigent la collaboration étroite du 
gouvernement et de ces dernières. En stimulant l’entrepre-
neuriat, le gouvernement contribue du même coup à aider 
les entrepreneurs à assurer leur relève. Cela dit, c’est aussi 
leur responsabilité de planifier le transfert de leur entre-
prise. En ce qui a trait à l’amélioration du taux de survie, 
d’une part, le gouvernement peut accorder une attention 
particulière aux jeunes entreprises, qui sont celles qui sont 
le plus à risque de ne pas survivre, mais d’autre part, ce sont 
les entreprises elles-mêmes qui doivent mieux apprendre à 
gérer leur croissance. Elles peuvent s’inspirer, pour ce faire, 
d’autres modèles, les coopératives par exemple, dont les 
taux de survie sont plus élevés.

Les défis reliés à la disponibilité de la main-d’œuvre, soit la 
prolongation de la vie active des travailleurs et une meilleu-
re intégration des immigrants au marché du travail, relèvent 
à la fois du gouvernement et des entreprises. Pour inciter 

Principalement au gouvernement Principalement aux entreprises
. Stimuler l’entrepreneuriat . Innover davantage 

. Simplifier la réglementation . Augmenter l’investissement dans les TIC

. Améliorer la fiscalité des entreprises . Investir davantage en machines et matériel

. Réduire le décrochage scolaire . Investir davantage dans la formation de la main-d’œuvre

. Hausser le taux de diplomation universitaire . Mieux affronter la concurrence étrangère

. Faciliter l’accès des entreprises au financement,
  y compris le capital de risque

. Intégrer le concept de développement durable dans les
  pratiques d’affaires

. Mieux gérer les infrastructures publiques . Développer de nouveaux marchés

. Mieux encadrer l’exploitation des ressources naturelles

Communs au gouvernement et aux entreprises
. Assurer la relève

. Améliorer le taux de survie des entreprises

. Prolonger la vie active des travailleurs

. Mieux intégrer les immigrants au marché du travail

. Mieux se conformer à la réglementation environnementale

. Favoriser la compétitivité de la métropole

Tableau 11 – À qui s’adressent les défis à relever pour assurer
la prospérité des entreprises?

Source : Desjardins, Études économiques
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les travailleurs plus âgés à rester sur le marché du travail 
plus longtemps, le rôle du gouvernement est de mettre en 
place des mesures liées aux régimes de retraite, et celui des 
entreprises consiste à leur procurer des conditions de travail 
mieux adaptées à leurs besoins et à leurs aspirations. Pour 
améliorer l’intégration des immigrants au marché du tra-
vail, le gouvernement a la responsabilité de mieux informer 
et former les immigrants, et il doit intensifier ses efforts 
pour accélérer la reconnaissance des compétences étran-
gères. De leur côté, les entreprises peuvent contribuer en 
offrant des stages et en se montrant plus ouvertes à l’embau-
che de travailleurs immigrants.

S’il revient aux entreprises de se conformer à la réglemen-
tation environnementale, ce que plusieurs d’entre elles 
omettent de faire bien que cela fasse partie de leurs respon-
sabilités sociales, le gouvernement a le devoir d’aider les 
entreprises, en particulier les PME qui n’ont pas toujours 
les ressources suffisantes. Il doit également s’assurer que la 
réglementation qu’il met en place soit applicable et qu’elle 
ne limite pas inutilement la compétitivité des entreprises.

Enfin, les entreprises et le gouvernement doivent s’unir afin 
de relancer l’économie de Montréal et d’améliorer la compé-
titivité de la métropole sur la scène internationale.

3.1.4. La contribution des autres membres 
de la société

En plus du gouvernement et des entreprises elles-mêmes, 
plusieurs autres intervenants peuvent contribuer à la pros-
périté des entreprises. Le milieu académique en est un 
majeur, comme en témoigne la présente étude. En effet, de 
nombreux chercheurs se penchent sur les problèmes aux-
quels sont confrontées les entreprises et ils proposent des 
solutions pour les régler. D’autres mettent leur expertise au 
service du public en participant à des comités afin d’aider 
le gouvernement à élaborer les meilleures politiques. La 
recherche universitaire, grâce à sa rigueur et à son objec-
tivité, contribue de façon inestimable à la prospérité de la 
société québécoise dans son ensemble, incluant celle des 
entreprises.

Les associations d’entreprises, comme la Fédération cana-
dienne de l’entreprise indépendante ou Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec, figurent aussi au nombre des in-
tervenants utiles. Leur mission consiste à défendre les inté-
rêts de leurs membres, ce qui leur confère peut-être moins 
d’objectivité que le milieu académique. Elles réalisent 
cependant des études de qualité et elles proposent égale-
ment des recommandations intéressantes. En outre, ce sont 
les associations d’entreprises qui sont les mieux placées 
pour formuler les préoccupations de leurs membres et les 

transmettre aux pouvoirs publics. Ce rôle d’intermédiaire 
aide le gouvernement à identifier les problèmes des entre-
prises et à y réagir.

Les syndicats ont également un important rôle à jouer 
pour permettre aux entreprises de prospérer. Comme le 
font les associations d’entreprises, les syndicats défendent, 
d’abord et avant tout, les intérêts de leurs membres, mais 
puisqu’ils servent d’intermédiaire entre les employés et les 
employeurs et que la main-d’œuvre représente l’intrant le 
plus important de la majorité des entreprises, ils sont des 
intervenants majeurs. Parce qu’ils défendent les intérêts de 
leurs membres, ils ne sont pas souvent perçus comme étant 
les alliés des entreprises. Pourtant, en raison du fait que la 
prospérité de leurs membres est étroitement liée à celle des 
entreprises, leur contribution est souvent positive. De fait, 
dans un grand nombre de circonstances, l’intervention des 
syndicats auprès de leurs membres se fait dans l’intérêt de 
tous, employés et employeurs.

Enfin, chaque citoyen peut participer à la prospérité éco-
nomique des entreprises québécoises. Il peut le faire en 
investissant son temps et ses efforts dans le développement 
de son propre capital humain (en éducation ou en forma-
tion dans les lieux de travail), ou, en tant que parent, en 
incitant ses enfants à s’instruire. Il peut y contribuer en 
démarrant une entreprise ou en prenant la relève. Il peut y 
arriver en encourageant les entreprises d’ici. Bref, cela peut 
se concrétiser de différentes façons et chaque contribution 
est importante.

3.2. Les défis prioritaires
Les défis considérés comme prioritaires sont ceux qui com- 
promettront sérieusement la santé de l’économie québécoise 
s’ils ne sont pas relevés le plus rapidement possible : stimuler 
l’entrepreneuriat et améliorer la productivité.

3.2.1. Défi no 1 : stimuler l’entrepreneuriat
Avant de déterminer quels sont les meilleurs moyens d’assu-
rer la prospérité des entreprises québécoises, il faut d’abord 
et avant tout stimuler leur création. Nous avons besoin de 
nouvelles entreprises pour développer l’économie, créer des 
emplois et favoriser la concurrence. Or, les chiffres mon-
trent que les Québécois sont moins entrepreneurs que les 
autres Canadiens. Leur culture entrepreneuriale est moins 
développée que celle de leurs concitoyens et les démar-
cheurs sont plus nombreux à se plaindre de la lourdeur du 
fardeau administratif lié à la réglementation et du manque 
d’accès au financement. Il faut s’attaquer à ces problèmes 
sans tarder, c’est-à-dire faciliter l’accès au financement et 
simplifier la réglementation.
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Principaux leviers : faciliter l’accès au financement 
et simplifier la réglementation
Le manque d’accès au financement n’est pas un problème 
généralisé à l’ensemble des entreprises québécoises, loin de 
là. Il est toutefois considéré comme un obstacle majeur au 
démarrage, et plusieurs propriétaires de PME lui attribuent 
leurs difficultés à croître, à investir et à percer de nouveaux 
marchés. Ce sont surtout les jeunes et les petites entreprises 
qui ont de la difficulté à se financer pour maintenir leurs 
activités, investir et croître. Elles ne disposent pas de soli-
des garanties et elles représentent un plus grand risque pour 
les prêteurs. Par ailleurs, le capital de risque n’est pas suf-
fisant aux premières étapes de la croissance. Il faut donc 
redoubler d’efforts pour faciliter l’accès au financement des 
petites entreprises et attirer le capital de risque nécessaire 
au démarrage de ces dernières.

Par ailleurs, il est absolument indispensable, pour le bon 
fonctionnement des entreprises et pour ne pas décourager 
les entrepreneurs potentiels, de s’assurer qu’il soit aussi 
facile que possible de se conformer à la réglementation et 
que celle-ci n’entrave pas inutilement la poursuite de leurs 
activités.

Les entreprises québécoises déplorent depuis longtemps 
la lourdeur du fardeau administratif que la réglementation 
provinciale fait peser sur elles. Le plus récent rapport sur la 
simplification de la réglementation contient tous les ingré-
dients nécessaires à l’amélioration du système. Peu après 
sa publication, le gouvernement a annoncé qu’il mettrait 
toutes ses recommandations en application. La création 
d’un comité de suivi formé de représentants du milieu des 
affaires donne du crédit à cette annonce. En effet, il y a lieu 
de croire que les membres de ce comité, puisqu’ils représen-
tent ceux qui sont les plus concernés par la réglementation, 
veilleront à sa mise en œuvre.

3.2.2. Défi no 2 : améliorer la productivité
C’est un fait que la productivité est faible au Québec et 
qu’elle croît plus lentement que dans les autres provinces 
canadiennes. Pour prospérer, les entreprises québécoises 
doivent absolument améliorer leur productivité. Si elles n’y 
parviennent pas, elles auront énormément de difficulté non 
seulement à conquérir de nouveaux marchés, mais à lutter 
contre la concurrence étrangère sur leur propre terrain. 
Il y a trois façons d’augmenter la productivité : hausser 
l’apport du capital humain en améliorant la qualité de la 
main-d’œuvre, investir davantage (dans les TIC et dans les 
machines et le matériel) et innover.

Principaux leviers : augmenter la qualité 
et la disponibilité de la main-d’œuvre, innover 
et investir davantage
Il faut miser d’abord et avant tout sur le capital humain. Non 
seulement une main-d’œuvre plus éduquée et mieux formée 
est plus productive, elle est également plus innovatrice. 
De plus, avec l’exode de la production intensive en main-
d’œuvre vers les pays émergents, les entreprises québécoises 
ont surtout besoin de travailleurs qualifiés.

Le Québec a accompli d’énormes progrès en matière 
d’éducation au fil du temps. Il faut cependant poursuivre 
les efforts pour réduire davantage le décrochage scolaire 
et augmenter le taux de diplomation postsecondaire. Par 
ailleurs, même si un important rattrapage a été effectué en 
ce qui concerne la formation des travailleurs, les entrepri-
ses québécoises auraient intérêt à investir davantage dans 
la formation de leur main-d’œuvre et il faut les encourager 
à le faire. Enfin, il est nécessaire d’accélérer le processus 
de reconnaissance des compétences des immigrants afin de 
bénéficier de cette main-d’œuvre qualifiée dont nous avons 
grandement besoin. Le Québec pourrait se doter d’une 
institution reconnue en matière d’évaluation des diplômes 
étrangers. De plus, l’augmentation des stages en milieu de 
travail permettrait aux immigrants qualifiés de faire leurs 
preuves, ce qui leur procurerait de l’expérience de travail au 
Canada tout en rassurant les employeurs éventuels.

Pour que les travailleurs soient plus productifs, il faut leur 
procurer les meilleurs outils et leur montrer à s’en servir ef-
ficacement. Investir dans les machines et le matériel consti-
tue en outre un moyen efficace d’intégrer les plus récentes 
technologies à l’entreprise. Par ailleurs, pour innover, il ne 
faut pas se contenter d’investir dans la recherche et le déve-
loppement, il faut s’assurer que cet investissement porte ses 
fruits. De plus, il faut comprendre que l’innovation est un 
concept qui dépasse la simple invention. Dans un monde 
où les frontières se traversent de plus en plus facilement, 
les entreprises québécoises n’ont pas le choix, elles doi-
vent investir et innover davantage si elles veulent demeurer 
compétitives.

3.3. D’autres importants objectifs à atteindre
Les leviers qui serviront à relever les défis jugés prioritaires 
permettront également d’atteindre plusieurs autres objectifs 
étroitement liés à la prospérité des entreprises, comme l’il-
lustre le diagramme présenté à la page 71. Ainsi, les moyens 
à prendre pour stimuler l’entrepreneuriat, soit faciliter l’ac-
cès au financement et simplifier la réglementation, figurent 
également au nombre des pistes de solution pour assurer la 
relève des entrepreneurs et améliorer le taux de survie des 
entreprises.
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Note : Le diagramme présente les principaux défis à relever (rectangles aux coins arrondis) et les leviers à activer pour y par-
venir (rectangles). Les défis prioritaires – stimuler l’entrepreneuriat et améliorer la productivité – figurent en tête de liste (en 
bleu foncé). Bien que les leviers soient associés à des défis particuliers, en réalité ils contribuent à assurer la prospérité de 
l’ensemble des entreprises, comme l’indiquent les nombreuses flèches qui pointent vers le centre.
Source : Desjardins, Études économiques
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De même, les solutions à mettre en œuvre pour augmenter 
la productivité, c’est-à-dire innover, investir davantage et 
augmenter la qualité et la disponibilité de la main-d’œuvre, 
sont celles-là mêmes qui rendront les entreprises québécoi-
ses mieux armées pour affronter la concurrence étrangère 
au Québec et ailleurs dans le monde. La capacité des entre-
prises québécoises à exporter leurs produits est un enjeu 
majeur, compte tenu de la taille de l’économie du Québec. 
La demande intérieure peut supporter une certaine activité 
économique, mais sans commerce extérieur, les sources de 
croissance des entreprises sont limitées. Les entreprises 
québécoises doivent s’internationaliser davantage, en parti-
culier les PME, mais il leur faut d’abord et avant tout amé-
liorer leur productivité pour être compétitives sur le plan 
mondial.

Deux autres objectifs méritent d’être qualifiés de majeurs. 
Premièrement, il faut améliorer la compétitivité de la mé-
tropole. Comme le commerce extérieur, les étrangers qui 
investissent ici constituent une source de croissance impor-
tante pour les entreprises québécoises, surtout ceux qui 
leur permettent d’intégrer les chaînes de valeur mondiales. 
Pour améliorer la capacité d’attraction de la métropole, il 
est nécessaire, entre autres, de la doter d’infrastructures 
publiques en bon état et d’un régime fiscal compétitif sur le 
plan mondial. Deuxièmement, il faut s’assurer que le déve-
loppement des ressources naturelles, une fois les considé-
rations d’ordre environnemental et social prises en compte, 
profitera aux entreprises d’ici. Là encore, la compétitivité 
du régime fiscal, incluant les redevances sur les ressources 
naturelles, s’avère un élément majeur.

Les entreprises québécoises disposent de nombreux pro-
grammes d’aide gouvernementaux. Que ce soit pour des 
projets de recherche et de développement, d’investissement, 
de formation de la main-d’œuvre ou de commerce interna-
tional, elles peuvent compter sur le soutien du gouverne-
ment. Malheureusement, l’éventail de l’aide à leur disposi-
tion est tellement grand que les entreprises ne s’y retrouvent 
pas facilement. Les programmes sont souvent difficiles à 
comprendre et à administrer et les entreprises ont de la dif-
ficulté à trouver ceux qui leur conviennent. Il s’ensuit que 
plusieurs d’entre eux ne sont pas utilisés à leur plein poten-
tiel. Il faut donc les rendre plus accessibles. Cette mesure a 
été mise en évidence dans le diagramme, car elle peut aider 
les entreprises à relever plus d’un défi. Il faut reconnaître 
que des progrès ont déjà été accomplis à ce chapitre. Le 
gouvernement travaille à simplifier l’aide accordée et à la 
regrouper de façon à faciliter la tâche aux entreprises. Ces 
efforts doivent être poursuivis.

Le diagramme à la page 71 ne comprend pas tous les défis 
dont il a été question au cours de ce travail, notamment 
ceux qui ont trait à la protection de l’environnement. Ce 
n’est pas que ces derniers soient moins importants que les 
autres, mais qu’ils s’inscrivent davantage en parallèle aux 
autres. La question de l’environnement comporte deux as-
pects relativement à la prospérité des entreprises québécoi-
ses. D’une part, il faut déterminer comment les entreprises 
peuvent prendre de l’expansion tout en respectant l’environ-
nement, et, d’autre part, comment elles peuvent tirer parti 
du développement de l’industrie de l’environnement, certai-
nement appelée à prendre de l’expansion.

En ce qui concerne le respect de l’environnement, deux 
solutions ont été proposées. Premièrement, il faut aider les 
entreprises à se conformer aux lois et aux normes environ-
nementales et s’assurer que celles-ci n’entravent pas inuti-
lement leurs activités. Le rapport du Groupe de travail sur 
la simplification réglementaire comprend des recomman-
dations en ce sens188. L’atteinte de cet objectif relève donc, 
en bonne partie, de la simplification de la réglementation. 
Deuxièmement, il faut sensibiliser les entreprises québécoi-
ses à l’importance d’intégrer le concept de développement 
durable à leur stratégie en leur démontrant les intérêts réels 
qu’elles peuvent en retirer. Cette intégration n’en est qu’à 
ses tous débuts, mais elle devrait s’accélérer avec le temps, 
compte tenu de l’importance grandissante des préoccupa-
tions environnementales au Québec et dans le monde. Il en 
va de même du développement de l’industrie de l’environ-
nement qui devrait profiter de la même tendance pour pren-
dre son essor dans les prochaines années.

Ainsi s’achève cette étude. L’objectif de départ était de 
recenser, non seulement les défis à relever pour permettre 
aux entreprises québécoises de prospérer, mais également 
les propositions formulées pour y arriver. La nécessité de 
distinguer les responsabilités de chacun – les entreprises, 
le gouvernement et les autres membres de la société – s’est 
imposée en cours de route. L’identification des priorités a 
complété l’exercice. Il est maintenant temps de conclure.

188 Gouvernement du Québec, op. cit. note 119 à la page 48, p. XII.
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Après avoir analysé en détail l’environnement dans lequel les entreprises 
québécoises évoluent et avoir identifié les nombreux défis auxquels elles sont 
confrontées, force est de reconnaître qu’il est possible d’améliorer la contribution 
des entreprises du Québec à l’économie.

Pour ce faire, les solutions ne manquent pas. De nombreux experts se sont 
penchés sur les problèmes auxquels font face les entreprises québécoises et ils ont 
formulé des recommandations pour y remédier. Oui, il est possible de rendre les 
entreprises du Québec plus performantes et plus prospères et les Québécois plus 
entrepreneuriaux. Si chacun prend ses responsabilités et met la main à la pâte, 
nous y parviendrons.

Deux défis semblent urgents à relever : stimuler l’entrepreneuriat et améliorer la 
productivité. Le Québec a besoin d’entrepreneurs. D’une part, parce que ce sont des 
créateurs d’emplois et de richesse. D’autre part, parce qu’il en faut suffisamment 
pour que règne une saine concurrence dans l’économie. Il est important de valoriser 
et de soutenir ceux qui ont la détermination de faire des affaires et de prendre des 
risques. Par ailleurs, les entreprises doivent être plus productives si elles veulent 
demeurer compétitives. C’est une condition essentielle à leur pérennité et à leur 
capacité de conquérir de nouveaux marchés et de rivaliser avec les entreprises 
étrangères sur leur propre terrain.

Les principaux leviers sur lesquels appuyer afin de relever ces deux défis sont 
les suivants : simplifier la réglementation, faciliter l’accès des entreprises au 
financement en particulier à la phase de démarrage, rehausser la qualité de la 
main-d’œuvre, innover et investir davantage. Pour mieux activer chacun de ces 
leviers, il existe une foule de moyens qui ont été exposés dans cette étude.

La clé du succès réside dans la volonté de modifier les façons d’opérer et de faire 
avancer les choses. Les pays nordiques, auxquels le Québec est souvent comparé, 
ont mis en place d’importantes réformes afin d’assainir leurs finances publiques 
tout en préservant la générosité de leur système de sécurité sociale. De l’avis de 
plusieurs observateurs, outre la pertinence de ces réformes, c’est principalement 
leur capacité à s’ajuster qui leur a permis de réussir cet exploit. C’est de cette 
aptitude à remettre en question les façons de faire dont il faut s’inspirer afin 
d’assurer la prospérité des entreprises québécoises et du Québec.

Avec la participation de chacun, le Mouvement Desjardins continuera à appuyer 
les entreprises – petites, moyennes et grandes – afin d’assurer leur prospérité qui, 
au bout du compte, profitera à tous.

ConClusion
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annexe 1
Le défi de la prospérité durable
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Source : Desjardins, Études économiques, Pour un avenir meilleur au Québec, p. 10.
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annexe 2
Résumé des principales pistes de solution 
et recommandations retenues de la littérature consultée

stimuler l’entrepreneuriat
• Valoriser la culture entrepreneuriale.

• Améliorer le cadre réglementaire en réduisant le fardeau administratif des démarcheurs.

• Améliorer les capacités entrepreneuriales des Québécois, en particulier des jeunes de 18 à 34 ans. Pour qu’une initiative 
de la sorte soit efficace, il serait approprié de réintroduire les cours d’économie dans le programme scolaire du secondaire, 
afin que les jeunes de 18 ans possèdent les connaissances de base nécessaires au développement de leurs habiletés 
entrepreneuriales.

• Faciliter l’accès au financement des démarreurs.

assurer la relève
• Aider les cédants potentiels à planifier leur relève en les orientant vers les programmes gouvernementaux 

d’accompagnement ou vers les réseaux d’entrepreneurs qui existent pour les soutenir.

• Faciliter l’accès au financement des releveurs potentiels. À cet effet, promouvoir davantage le Fonds Relève Québec.

• Inciter les gestionnaires actuellement en emploi à reprendre une entreprise existante.

améliorer le taux de survie des entreprises
• Il faut soutenir davantage les entreprises lors du passage de la première à la deuxième année, en particulier celles qui 

ont cinq employés et plus. 

• Il est par ailleurs important d’approfondir les recherches pour déterminer ce qui explique la faiblesse du taux de survie des 
entreprises québécoises par rapport à celui des autres entreprises canadiennes : est-ce dû à un fardeau réglementaire 
plus lourd ou à un déficit de compétence? 

• Les entreprises traditionnelles pourraient s’inspirer des pratiques des coopératives qui semblent favoriser leur survie, 
soit le regroupement des capitaux, le partage du risque, des expertises et des intérêts, en développant des réseaux avec 
d’autres entreprises ayant les mêmes intérêts.

stimuler l’innovation
• Le gouvernement devrait revoir les programmes d’aide à l’investissement en recherche et en développement (R et D) pour 

s’assurer de leur efficacité.

• La R et D n’est pas nécessairement le déterminant le plus important de l’innovation : d’autres actifs incorporels comme 
la formation de la main-d’œuvre ou les changements organisationnels semblent avoir plus d’impacts sur la productivité 
que la R et D.

• Il ne suffit pas d’encourager toutes les entreprises à investir en R et D, il faut plutôt soutenir celles qui ont le plus de chance 
d’en maximiser le rendement. Cela peut se faire de diverses manières, notamment en appuyant des consortiums de 
recherche appliquée dirigés par des entreprises; ces dernières sont les mieux placées pour déterminer les besoins des 
utilisateurs et les améliorations à apporter aux produits.

• Il faut soutenir et encourager les étapes liées à la mise en marché d’une innovation en vue d’en favoriser son adoption 
par le marché. Plusieurs mesures peuvent être mises de l’avant pour ce faire, notamment l’instauration d’une politique 
d’achats publics des innovations québécoises et l’inclusion des activités de commercialisation dans le calcul des crédits 
d’impôt à la R et D.
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Augmenter l’investissement dans les technologies de l’information et des communications (TIC)
• Les entreprises québécoises doivent investir davantage en TIC, mais il faut également qu’elles se préparent bien à 

l’intégration des nouvelles TIC et qu’elles profitent de tous les avantages qu’elles procurent.

• Il n’est pas nécessaire d’investir dans la technologie la plus récente pour innover, il est plus important d’augmenter 
l’intensité de l’utilisation des technologies en général.

• Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à tirer le meilleur profit des TIC, il faudrait mettre à leur disposition 
une trousse ou un guide d’adoption des TIC, leur fournir des exemples de succès ou de meilleures pratiques et leur 
proposer de la formation, des conférences ou des ateliers sur le sujet.

• Le Québec doit se doter d’une véritable stratégie de l’économie numérique qui permettra à tous les citoyens et à toutes les 
entreprises de profiter pleinement des nouveaux modes de communication et de l’économie immatérielle.

Investir davantage en machines et matériel
• Il est préférable de réduire le taux d’imposition sur le revenu des sociétés plutôt que d’instaurer un crédit d’impôt généralisé 

à l’investissement.

• Il faut maintenir les programmes gouvernementaux d’aide au financement.

• Il faut s’assurer que les entreprises disposent de la main-d’œuvre qualifiée dont elles ont besoin.

Prolonger la vie active des travailleurs
• Maintenir les mesures incitatives ayant trait aux revenus de retraite qui encouragent les particuliers à demeurer au travail 

plus longtemps.

• Repousser l’âge de la retraite.

• Attirer et retenir les travailleurs âgés en répondant à leurs besoins (temps partiel et horaire de travail flexible) et à leurs 
aspirations (travail intéressant, moins stressant et moins exigeant physiquement).

Améliorer l’intégration des immigrants au marché du travail
• Les programmes qui visent à sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de la diversité culturelle et les 

initiatives de lutte contre la discrimination sont indispensables à l’intégration des immigrants non seulement à la société, 
mais au marché du travail.

• Plus d’efforts doivent être investis afin d’améliorer la reconnaissance des compétences étrangères pour permettre aux 
immigrants de trouver un emploi à la hauteur de leurs qualifications. À cet effet, il serait utile que le Québec soit doté d’une 
institution reconnue en matière d’évaluation des diplômes étrangers. De plus, il serait bien de développer davantage de 
stages en milieu de travail ou de postes temporaires pour que les immigrants qualifiés puissent faire leurs preuves, ce qui 
leur procurerait de l’expérience de travail au pays tout en rassurant les employeurs éventuels.

• La formation de base en français offerte par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles est souvent 
insuffisante pour qu’un immigrant décroche un emploi qualifié. Des cours de français d’un niveau plus avancé sont 
nécessaires.

• Il faut continuer à favoriser l’immigration des plus scolarisés qui ont davantage de chance de s’intégrer au marché du 
travail.

investir dans la formation de la main-d’œuvre
• Encourager le développement de mutuelles de formation et/ou le recours des PME à de telles mutuelles.

• Intégrer la formation de la main-d’œuvre dans la culture des entreprises.

• Continuer la recherche sur le développement d’indicateurs et de modèles d’évaluation de la rentabilité de l’investissement 
dans la formation de la main-d’œuvre.

• Continuer la recherche sur les meilleures pratiques en matière de formation de la main-d’œuvre dans les PME ailleurs 
dans le monde.

• Considérer la possibilité d’obliger les entreprises à garantir un certain nombre d’heures de formation à tous leurs employés 
quels que soient leur âge et leur niveau de qualification.
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Réduire le décrochage scolaire
• Amener davantage les enfants des milieux défavorisés à fréquenter les services de garde – et cela le plus tôt possible – 

de même que les services de garde en milieu scolaire.

• Continuer d’intervenir auprès des élèves à risque de décrochage dans les écoles secondaires.

• Poursuivre la recherche pour mieux comprendre pourquoi les garçons ont un taux de décrochage scolaire plus élevé que 
les filles.

Hausser le taux de diplomation postsecondaire
• Améliorer la formation de base des élèves au primaire et au secondaire.

• Maintenir les mesures de soutien dont les étudiants ont besoin au cours de leurs études postsecondaires, notamment 
l’adaptation au milieu académique et le choix du programme d’études.

• Maintenir l’aide financière publique afin de réduire les inégalités d’accès aux études postsecondaires.

• Limiter le nombre d’heures travaillées par les étudiants, une responsabilité qui relève à la fois des étudiants et des 
entreprises.

Mieux affronter la concurrence étrangère
• D’abord et avant tout, les entreprises, qu’elles exportent ou non, doivent améliorer leur compétitivité en augmentant leur 

productivité et en innovant.

• Les entreprises doivent s’internationaliser davantage afin de profiter non seulement des nouveaux marchés, mais 
également de leurs ressources et de leurs connaissances.

• Les programmes de soutien à l’internationalisation devraient être mieux diffusés auprès des entreprises afin d’être utilisés 
à leur plein potentiel.

• L’accès aux programmes de soutien devrait être facilité : d’une part, ils devraient être plus simples à comprendre et à 
administrer et, d’autre part, l’information concernant les divers programmes devrait être centralisée sur un même site 
afin de permettre aux entreprises de déterminer rapidement ceux qui leur conviennent (ce qui semble avoir été fait avec 
Export Québec).

• Les programmes de soutien à l’internationalisation ne devraient pas être uniquement axés sur les exportations, mais viser 
à élargir la gamme d’activités internationales des entreprises québécoises.

Développer de nouveaux marchés
• Sans abandonner le marché des États-Unis, qui restera sans aucun doute le principal partenaire commercial international 

du Québec, les entreprises exportatrices doivent profiter du potentiel de croissance et de diversification que leur offrent 
les pays émergents.

• Pour percer ces marchés, les entreprises québécoises doivent être bien préparées : elles doivent s’informer sur les 
conditions économiques et politiques qui prévalent dans ces pays, ainsi que sur la culture et la façon d’y mener des 
affaires, y établir des contacts, etc. Des organismes dirigent des missions commerciales qui peuvent leur être très utiles 
à cet effet.

• Les recommandations formulées dans la section précédente à propos des programmes de soutien à l’internationalisation 
s’appliquent aux programmes de soutien spécifiques aux entreprises qui désirent percer les marchés émergents : il faut 
faire connaître davantage l’existence de ces programmes et les rendre plus accessibles.

• L’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale en matière de commerce international, développée en collaboration avec 
les gouvernements provinciaux et le secteur privé, semble indispensable pour permettre aux entreprises canadiennes, y 
compris les entreprises québécoises, de rester compétitives sur le marché mondial.

• Les efforts pour conclure des ententes de libre-échange, en particulier avec les pays émergents, doivent être poursuivis.

Se conformer à la réglementation environnementale
• Simplifier les règles environnementales et les formalités administratives qui leur sont associées, tel que recommandé par 

le Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative.

• Aider les PME à se conformer aux exigences environnementales légales en mettant à leur disposition les outils dont elles 
ont besoin pour ce faire ainsi que de l’aide financière ou sous forme d’accompagnement.
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• Analyser de façon approfondie les répercussions des lois et des règlements ayant trait à la protection de l’environnement 
sur l’économie, notamment sur la compétitivité des entreprises.

• Effectuer une analyse comparative des diverses options permettant de rencontrer l’objectif environnemental visé afin 
de déterminer celle qui répond le mieux à cet objectif tout en minimisant les coûts sociaux et économiques qui lui sont 
associés.

Intégrer le concept de développement durable aux pratiques d’affaires
• Poursuivre les initiatives amorcées pour sensibiliser les entreprises à l’importance d’intégrer les pratiques de développe-

ment durable dans leur stratégie d’affaires et leur procurer les outils et le soutien financier dont elles ont besoin pour ce 
faire.

• Le gouvernement du Québec doit continuer à prêcher par l’exemple en intégrant le développement durable à toutes les 
interventions de l’administration publique.

Faciliter l’accès au financement
• Maintenir les programmes gouvernementaux de soutien financier, qui constituent une source de financement importante 

pour les petites entreprises.

• Procéder à un examen des multiples programmes gouvernementaux d’aide au financement afin de garantir leur cohérence.

• S’assurer que le financement public ne se substitue pas au financement privé, mais le complète.  

• Poursuivre les efforts pour stimuler l’investissement dans les phases préliminaires de croissance des entreprises 
(amorçage, démarrage et début de la croissance), où une trop faible proportion du capital de risque est investie.

• Encourager les initiatives d’appariement de fonds publics et privés, où les décisions d’investissement sont fondées sur 
des critères de rendement élevé propres au marché du capital de risque.

• Continuer à appuyer les anges investisseurs, qui procurent non seulement des fonds, mais également leur expertise aux 
entreprises. Leur expérience de gestionnaire leur permet de sélectionner les meilleurs projets et ils investissent dans les 
premiers stades de développement des entreprises.

• Renseigner davantage les propriétaires de PME sur les avantages du financement par action.

Améliorer la fiscalité des entreprises
• Diminuer l’aide fiscale accordée aux entreprises et se servir des économies ainsi réalisées pour réduire le fardeau fiscal 

de toutes les sociétés, en particulier les taxes sur la masse salariale qui découragent l’embauche et le taux d’imposition 
des sociétés qui nuit à l’investissement.

• Accorder de l’aide publique seulement quand elle entraîne des effets bénéfiques pour la société : pour combler les failles 
du marché ou inciter les entreprises à adopter des comportements souhaités.

• S’assurer que le taux effectif d’imposition (qui tient compte du taux d’imposition des revenus des sociétés, des cotisations 
sociales et des taxes sur la masse salariale, mais également des avantages fiscaux) soit concurrentiel.

Simplifier la réglementation
• Publier les analyses d'impact réglementaire et les délais de réponse aux demandes effectuées en vue de satisfaire aux 

diverses exigences réglementaires et administratives.

• Simplifier les programmes d'aide : les entreprises peuvent perdre beaucoup de temps à se démêler dans le fouillis des 
multiples programmes d'aide (une recommandation qui a déjà été formulée dans la section portant sur l’internationalisation 
des entreprises et le développement des marchés émergents).

• Tenir compte des effets de la réglementation sur les PME, étant donné que celles-ci n’ont pas les mêmes capacités 
financières et administratives que les grandes entreprises. Les ministères ne devraient pas promulguer des normes que 
les PME ne seraient pas en mesure d’appliquer.

• Mettre en place un comité de suivi comprenant des représentants des associations privées. Cette mesure exercera de la 
pression sur les ministères afin qu'ils mettent en œuvre les recommandations du rapport.
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Mieux gérer les infrastructures publiques
• Il faut continuer à prioriser l’entretien des infrastructures existantes et la résorption du déficit d’entretien et conserver un 

plafond maximal des investissements publics réalisés.

• Le Conseil du Trésor, en consultation avec le ministère des Finances et de l’Économie et les ministères et organismes 
concernés, devrait déterminer des critères sur lesquels se fonder pour prioriser les projets d’infrastructures.

• La mise à jour de l’inventaire des actifs et leur évaluation physique, qui sont indispensables pour évaluer les montants 
nécessaires à la résorption du déficit d’entretien et au maintien des actifs, devraient être effectuées le plus rapidement 
possible.

• Tous les investissements en infrastructures publiques devraient être inscrits et encadrés par le Plan québécois des 
infrastructures (PQI), et ce dernier devrait faire l’objet d’un document déposé annuellement à l’Assemblée nationale.

• La reddition de comptes sur le suivi et les résultats du PQI devraient être renforcés, en particulier à propos des 
dépassements de coûts.

• L’estimation originale du coût d’un projet devrait prévoir une provision pour refléter la marge d’erreur élevée à cette étape.

Favoriser la compétitivité de la métropole
• La rénovation des infrastructures routières principales de la métropole (notamment l’échangeur Turcot) et le remplacement 

de celles qui sont désuètes devraient figurer parmi les projets d’investissement prioritaires du PQI. Le remplacement 
du pont Champlain, une infrastructure qui relève du gouvernement fédéral, devrait également être considéré comme 
prioritaire.

• Il faut résoudre le problème de la rareté de la main-d’œuvre qualifiée. Pour ce faire, des solutions ont déjà été proposées 
dans les sections portant sur la formation de la main-d’œuvre, le taux de diplomation postsecondaire et l’intégration des 
immigrants au marché du travail.

• Montréal pourrait améliorer sa performance en ce qui a trait aux coûts reliés à la main-d’œuvre, considérés comme l’un 
des plus importants critères de sélection du site d’implantation d’une entreprise, en abaissant les taxes sur la masse 
salariale.

• Il faut continuer à soutenir les grappes industrielles métropolitaines et favoriser leur internationalisation.

• Il est primordial de doter Montréal de plus grands pouvoirs et de lui accorder les moyens financiers pour réaliser ses 
ambitions. Le gouvernement provincial doit reconnaître que la relance de l’économie du Québec repose en grande partie 
sur celle de sa métropole.

• Les intervenants de tous les milieux – communauté des affaires, milieux académique, social et culturel et membres de 
l’administration publique municipale – doivent tous mettre l’épaule à la roue pour relancer l’économie de la métropole.

Mieux encadrer l’exploitation des ressources naturelles
• Assurer la pérennité des ressources renouvelables.

• Rendre les appels d’offres des grandes sociétés minières plus accessibles aux PME québécoises productrices de biens.

• Augmenter les activités de transformation là où cela s’avère rentable.

• Imposer des redevances qui seront équitables pour les Québécois, mais qui ne freineront pas les investissements.
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1. l’entrepreneuriat et la relève

1.1. l’entrepreneuriat
Culture entrepreneuriale au Québec : nos entrepreneurs prennent-ils racine?
Fondation de l’entrepreneurship, 2011, p. 38-40.

Pistes d’action pour stimuler l’entrepreneuriat

Stimuler la culture entrepreneuriale : la responsabilité de tous!
• Le Québec doit valoriser ses entrepreneurs ambitieux, prospères, qui réussissent et qui en sont fiers.

• Vivre un revers en affaires est une occasion d’apprentissage et non un échec personnel.

• Les propriétaires d’entreprise ont un rôle essentiel à jouer dans la contamination positive des gens qu’ils côtoient : ils 
sont des modèles puissants pour donner aux autres le goût d’entreprendre personnellement. En tant qu’ambassadeurs, 
ils doivent véhiculer au plus grand nombre d’individus possible un message positif en misant par exemple sur la passion, 
l’indépendance et l’ambition caractérisant le métier d’entrepreneur.

• Les médias ont un rôle capital à jouer dans la valorisation de nos entrepreneurs. Les succès aussi doivent être mis en 
évidence, pas seulement les difficultés.

• Il faut augmenter les compétences perçues de la population pour se lancer en affaires. À la base, l’interdisciplinarité entre 
l’enseignement et l’entrepreneuriat est prioritaire, impliquant nécessairement des stratégies et des actions transversales 
des ministères qui en sont responsables. Devenir entrepreneur en prenant la relève d’une entreprise existante peut 
s’avérer une solution intéressante face à ce doute de compétences personnelles, puisque le processus de transfert de 
direction, inhérent à la relève entrepreneuriale, met beaucoup l’accent sur cette intégration graduelle du releveur au sein 
de l’entreprise.

Intervenir sur les freins et autres faiblesses caractérisant l’entrepreneuriat québécois : 
une responsabilité du public et du privé

Les principaux freins à la création et à la croissance des entreprises, tout comme les principaux motifs de fermeture, sont 
surtout de trois ordres au Québec. On note le manque de temps, le manque d’argent et la complexité administrative, qu’elle 
soit légale et fiscale. Ce dernier élément ressort d’ailleurs de façon beaucoup plus importante au Québec que dans le reste du 
Canada.

De surcroît, l’inexpérience caractérise les démarcheurs du Québec. Nos entrepreneurs sont également plus nombreux à être 
moins expérimentés. Plusieurs bonnes pratiques entrepreneuriales existent déjà, reste à les faire connaître davantage, en aug-
menter l’accessibilité, mais aussi à innover pour répondre aux besoins des entrepreneurs actuels et en devenir.

annexe 3
Principales recommandations tirées de la littérature

Cette annexe présente les recommandations, les pistes d’action et les propositions recensées dans les études et les rap-
ports auxquels nous avons fait référence dans le présent document. Certaines des mesures suggérées ont déjà été mises 
en application. Il est important de préciser que nous n’endossons pas toutes les recommandations qui ont été formu-
lées; celles que nous avons considérées comme étant les plus pertinentes sont présentées à l’annexe 2 (page 76). La 
littérature qui porte sur les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées est abondante et nous n’en avons recensé 
ici qu’une partie. Il existe sans aucun doute plusieurs autres études qui auraient pu enrichir ce document, mais qui nous 
ont échappé.
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• Faire connaître les programmes de soutien financier et technique existants aux entrepreneurs, aux mentors accompagnant 
les entrepreneurs moins expérimentés, aux institutions financières, mais également aux entreprises fournissant des 
services aux entrepreneurs (ex. : avocats, notaires, comptables, consultants, coachs, etc.).

• Faciliter (voire même aider financièrement) l’accès aux bonnes pratiques existantes qui augmentent les chances de 
succès des entrepreneurs moins expérimentés : mentorat, réseaux d’entrepreneurs, coaching, consultants, etc.

Écouter les entrepreneurs pour adapter les services de soutien gouvernementaux et privés à leurs besoins

Les services gouvernementaux de soutien à l’entrepreneuriat doivent être connus de tous. Bien que les démarcheurs et pro-
priétaires québécois y ont davantage recours que dans le reste du Canada, plus de 70 % d’entre eux ne les ont pas sollicités. 
Ces entrepreneurs actuels ou en devenir se tournent nécessairement vers d’autres portes : entrepreneurs, notaires, avocats, 
comptables, institutions financières, etc. De ce fait, il s’avère essentiel de :

• Faire connaître les programmes de soutien existants aux professionnels privés, entrepreneurs et mentors, coachs, 
consultants conseillers, institutions financières, avocats, comptables, fiscalistes, etc., directement en lien avec les 
entrepreneurs.

• Faire connaître les programmes de soutien existants aux professionnels publics travaillant directement auprès des 
entrepreneurs (capacité de référencement adéquat).

• Recueillir les commentaires de chaque entrepreneur sollicitant les services de soutien à l’entrepreneuriat relativement aux 
forces et faiblesses du service reçu, en vue d’y apporter les améliorations nécessaires.

La stratégie québécoise de l’entrepreneuriat : Foncez! Tout le Québec vous admire
Gouvernement du Québec, 2011.

La stratégie québécoise de l’entrepreneuriat se décline en cinq axes : la valorisation de l’entrepreneuriat, la promotion des 
valeurs entrepreneuriales à travers le système d’éducation, le soutien à la création, à la croissance et au transfert des entrepri-
ses, la simplification et la réduction du fardeau administratif et le renforcement et la concertation des différents intervenants 
dans toutes les localités et les régions.

Pour valoriser l’entrepreneuriat, le gouvernement compte sur des initiatives comme le Concours québécois en entrepreneu-
riat (qui existe depuis 1998), des campagnes de promotion de l’entrepreneuriat, accompagnées d’émissions de télévision qui 
mettront en vedette des entrepreneurs potentiels ou réels, des prix et des bourses récompensant des entrepreneurs prometteurs 
ou des étudiants qui mettent sur pied des projets d’entreprises.

La promotion des valeurs entrepreneuriales à travers le système d’éducation consistera à renforcer ou à élargir certaines 
stratégies qui existent déjà. À ce titre, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse a pour objectif de développer l’esprit d’entrepre-
neuriat du primaire jusqu’à l’université et à mettre au point de nouvelles stratégies s’adressant tant aux enseignants qu’aux 
étudiants. Par ailleurs, davantage de ressources seront investies dans les Centres d’entrepreneurs universitaires pour les aider 
à stimuler le goût des affaires chez les jeunes, notamment par le jeu et les médias sociaux.

Le soutien à la création, à la croissance et au transfert des entreprises passera par le renforcement de mesures d’accom-
pagnement des entrepreneurs aux différentes étapes de la vie de leur entreprise (incluant le transfert d’entreprise), le soutien 
des clientèles particulières (femmes, jeunes, communautés culturelles, etc.) et la promotion du développement du modèle 
coopératif. Il se fera également par un accroissement de l’accès des entrepreneurs potentiels ou actuels au financement. Par 
ailleurs, ce volet comporte une nouvelle initiative visant le financement de projets en phase d’amorçage et de démarrage dans 
les secteurs des technologies de l’information et des technologies industrielles.

Pour simplifier et alléger le fardeau administratif, le gouvernement compte améliorer sa prestation de services électro-
niques et offrir aux entrepreneurs une porte d’entrée unique aux services gouvernementaux offerts dans Internet ou par 
téléphone. En ce qui concerne la simplification réglementaire et administrative, le gouvernement va s’appuyer sur les recom-
mandations du groupe de travail mis sur pied à cet effet en janvier 2011.
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En ce qui a trait au renforcement et à la concertation des différents intervenants dans les localités et les régions, le gou-
vernement compte sur les Centres locaux de développement (CLD) dont le financement est assuré par le gouvernement et les 
Municipalités régionales de comtés (MRC). Le gouvernement renouvellera son partenariat avec les MRC afin de renforcer 
l’action des CLD dans leur mandat d’accompagnement des entrepreneurs potentiels ou en activité.

1.2. la relève
Indice entrepreneurial québécois 2010 : La relève est-elle au rendez-vous?
Fondation de l’entrepreneurship, 2010, p. 29-31.

Piste d’action : unir les cédants et releveurs potentiels

Réalisation d’une base de données d’acheteurs et de releveurs qui pourrait être élaborée et coordonnée par une organisation 
nationale de soutien à l’entrepreneuriat.

Piste d’action : rechercher les releveurs potentiels là où ils se trouvent

Les collèges et universités du Québec regorgent de candidats ayant le profil de releveurs d’entreprises. Il faut sensibiliser les 
étudiants à la possibilité de reprendre une entreprise existante.

Un autre type de clientèle peut présenter de nombreux releveurs potentiels actuellement « inactifs », à savoir les entreprises 
existantes. Des postes tels que celui de directeur, que ce soit au sein de firmes privées ou d’organisations sans but lucratif 
soutenant les entrepreneurs, semblent des avenues particulièrement intéressantes.

Piste d’action : faire connaître les programmes existants et référer les entrepreneurs vers les organisations 
responsables

Il importe de spécifier que des programmes de soutien existent actuellement pour aider les cédants à planifier les différents 
aspects d’une transmission d’entreprise. Des réseaux existent également afin de briser l’isolement des entrepreneurs qui vivent 
une situation de relève entrepreneuriale. En somme, l’une des premières actions à envisager est de faire connaître ces bonnes 
pratiques et de référer les entrepreneurs, cognant aux portes des organisations de soutien, vers les organisations actuellement 
actives en accompagnement dans le processus de relève.

Piste d’action : questionner les entrepreneurs ayant déjà vécu un processus de relève sur les aspects à améliorer

Les entrepreneurs ayant déjà vécu une transmission d’entreprise peuvent partager leur expérience et proposer des pistes de 
solution pour faciliter le processus de relève.

2. La croissance de l’entreprise

Taux de survie des nouvelles entreprises au Québec
Gouvernement du Québec, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2008, p. 74.

Objectifs proposés visant à augmenter les chances de réussite des entreprises du Québec
• Soutenir davantage les entreprises de 5 employés et plus lors du passage de la 1re année à la 2e.

• Soutenir davantage les entreprises de 20 employés et plus lors du passage de la 1re année à la 2e.
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3. La productivité

3.1. l’innovation
Innovation Canada : Le pouvoir d’agir; Examen du soutien fédéral de la recherche-développement : rapport final du 
groupe d’experts
Gouvernement du Canada, 2012, p. xii.

Recommandation 1 – Créer un Conseil sur la recherche et l’innovation industrielles, doté d’un mandat clair concernant 
l’innovation en entreprise (y compris l’exécution de programmes d’innovation destinés aux entreprises, l’élaboration d’une 
stratégie sur le développement des talents nécessaires à l’innovation en entreprise et d’autres tâches au fil du temps), et qui 
maximise l’effet des programmes par leur regroupement et par une meilleure évaluation pangouvernementale.

Recommandation 2 – Simplifier le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) en 
basant le crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) sur les coûts liés à la main-d’œuvre. Réaffecter une 
partie du crédit d’impôt à une série plus complète d’initiatives de soutien direct aux PME pour les aider à devenir des entre-
prises concurrentielles de plus grande taille.

Recommandation 3 – Faire de l’innovation en entreprise, l’un des objectifs clés des politiques d’achat et d’approvisionnement 
du secteur public, et déployer des initiatives complémentaires pour atteindre cet objectif.

Recommandation 4 – Transformer les instituts du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en une constellation de 
centres sectoriels de recherche et de développement (R et D) en collaboration de grande envergure mobilisant les entreprises, 
le secteur universitaire et les provinces. Transférer les activités de recherche du CNRC portant sur les politiques publiques 
aux organismes fédéraux appropriés.

Recommandation 5 – Aider les entreprises innovantes à forte croissance à accéder au capital de risque dont elles ont besoin 
en établissant de nouveaux fonds là où il y a des lacunes.

Recommandation 6 – Se doter d’une voix fédérale claire en matière d’innovation, et engager le dialogue avec les provinces 
en vue d’améliorer la coordination et les résultats.

Livre blanc : L’innovation et les technologies de l’information et des communications
Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, 2011, p. 32-33.

Proposition 1 – Les technologies de l’information et des communications (TIC) doivent être implantées dans des environne-
ments où les technologies sous-jacentes sont déjà présentes pour générer les innovations anticipées.

Proposition 2 – Afin de générer des innovations, les investissements en TIC doivent être accompagnés d’investissements 
correspondants en capital humain (formation, diversité, connaissances, etc.).

Proposition 3 – Afin de générer des innovations, les investissements en TIC doivent être accompagnés d’investissements 
correspondants en capital organisationnel (décentralisation, incitations, leadership, etc.).

Proposition 4 – La modélisation d’affaires doit tenir compte de l’offre, des processus de création, du caractère de la firme de 
même que des parties prenantes. L’insertion de TIC doit s’accompagner d’une vision englobant tous ces éléments pour amener 
une innovation réussie.

Les différents types de TIC peuvent générer des types différents d’innovation. Il doit y avoir un arrimage entre les TIC choi-
sies et les innovations anticipées.
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Accélérer l’innovation de façon durable
Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, 2012.

Note : Seules quelques-unes des pistes de solution proposées pour chacune des orientations recommandées ont été repro-
duites ci-dessous.

Soutenir et encourager les étapes liées à la mise en marché d’une innovation en vue d’en favoriser son adoption 
par le marché

• Instaurer des politiques d’achat public qui pourront favoriser l’adoption et l’utilisation des technologies développées au 
Québec en créant ou en participant au premier marché, ou encore en devenant une référence à titre de premier utilisateur, 
afin d’initier l’accès aux marchés (ex. : le Programme canadien pour la commercialisation des innovations).

• Inclure les activités liées à l’étape de l’accès aux marchés dans le cycle d’innovation dans le calcul des crédits d’impôt 
pour la R et D.

• Offrir un service d’accompagnement à l’introduction des meilleures pratiques pour l’accès aux marchés.

Optimiser l’efficience de l’écosystème de l’innovation par un meilleur accès des entreprises aux programmes, 
aux expertises et aux infrastructures

• Favoriser l’innovation en continu (lean) en entreprise – surtout pour les PME.

• Maintenir et promouvoir auprès des entreprises les programmes gouvernementaux d’intensification technologique.

• Mettre en place un guichet unique pour accéder à l’ensemble des mesures de soutien à l’innovation. Un tel guichet 
pourrait permettre l’aiguillage vers des guichets uniques sectoriels et disciplinaires.

Encourager l’entreprenariat chez tous les jeunes et les citoyens, l’innovation dans les entreprises, et promouvoir 
au sein du public l’idée des bienfaits que peut apporter l’innovation

• Sensibiliser tous les citoyens mais particulièrement les jeunes, dès le primaire, aux bienfaits des sciences et inspirer à 
ceux-ci le goût d’entreprendre et d’innover. Favoriser l’offre de stages en milieu d’entreprise dès les études collégiales.

• Valoriser l’innovation et l’entreprenariat grâce à la mise en valeur des champions en ce domaine et des succès atteints 
(tant les entreprises que les personnes impliquées dans la recherche et l’innovation).

Accroître à long terme la capacité financière des entreprises à innover et à commercialiser leurs innovations
• Maintenir et simplifier les programmes de crédits d’impôt pour la RS&DE et accroître l’aide qui vise plus particulièrement 

les PME et les activités liées à l’accès aux marchés.

• Bonifier les crédits d’impôt RS&DE pour certains créneaux à fort potentiel et le secteur manufacturier innovant.

• Maintenir et créer des programmes de soutien pour le démarrage des entreprises technologiques.

Favoriser la formation et la rétention d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en innovation selon les besoins 
et selon les nouvelles tendances du marché et des entreprises

• Soutenir les programmes et les initiatives visant à développer, dès le plus jeune âge, des habiletés en innovation et en 
entrepreneuriat.

• Mettre en place des programmes ou mesures fiscales pour l’emploi de stagiaires afin de favoriser la formation et la 
diffusion de l’innovation entre l’entreprise et les institutions d’enseignement.

Promouvoir la capacité d’innovation du bassin technologique québécois
• Soutenir l’accès aux marchés des découvertes et innovations en multipliant les vitrines internationales que constituent 

par exemple les maisons de commerce. Montrer le savoir-faire québécois en favorisant par sa propre politique d’achat les 
découvertes et innovations québécoises.

• Reconnaître la capacité des parcs technologiques d’accompagner les autres acteurs de l’écosystème dans le processus 
d’innovation et que ces parcs jouent un rôle accru et plus ciblé de concert avec les autres acteurs de l’innovation 
(ex. : services d’accompagnement et d’aide aux entreprises sur le terrain).
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Accroître la capacité de recherche industrielle du Québec pour le rendre plus concurrentiel à l’échelle 
internationale

• Développer et optimiser l’utilisation des centres d’innovation (centres d’excellence) pour favoriser l’intégration de systèmes 
à grande échelle (industrialisation).

• Étendre à tout le Québec l’établissement d’une plateforme qui faciliterait la diffusion des nouvelles technologies et de 
l’information vers les organisations innovantes au Québec.

Simplifier la protection et l’accès à la propriété intellectuelle afin d’accélérer la mise en marché des innovations
• Harmoniser les processus et promouvoir au sein des universités l’adoption d’un modèle standard qui prendrait en compte 

les enjeux des inventeurs et les besoins des entreprises et organismes partenaires.

• Transformer la mission et le fonctionnement des Bureaux de liaison entreprises-universités et des Sociétés de valorisation 
de façon à prioriser l’ensemble des retombées économiques et sociales, plutôt que les revenus réalisés par les universités.

Faire du Québec un leader en innovation durable dans les secteurs technologiques porteurs du Québec
• Miser sur des projets mobilisateurs (plusieurs secteurs) et structurants réunissant des innovations technologiques durables 

et transversales. Ces projets devraient être choisis en fonction des grandes forces du Québec, de leurs retombées 
sociales et de leur fort potentiel à l’exportation. Les projets choisis devraient être soumis à un processus d’évaluation afin 
que nous soyons capables d’en mesurer les impacts et les retombées sociales et être établis avec un horizon de sept à 
dix ans.

• Promouvoir les meilleurs programmes existants, notamment celui de la RS&DE, afin de faire valoir l’environnement fiscal 
concurrentiel du Québec.

Accélérer le développement du tissu industriel du Québec
• Mettre en place une plateforme d’innovation ouverte et la stimuler en encourageant la collaboration, les échanges et la 

réalisation de projets de recherche en mode open innovation.

• Appuyer la mise en place et le maintien de centres d’innovation multisectoriels axés sur les besoins de l’industrie 
(industry driven). Cela permettra de regrouper les objectifs de recherche sur les besoins, les pratiques et les intérêts des 
utilisateurs.

3.2. la main-d’œuvre
3.2.1. La disponibilité de la main-d’œuvre
Recension de politiques et d’expériences d’intégration en emploi des immigrants dans trois grandes RMR 
canadiennes d’immigration
Nicolas Bastien et Alain Bélanger, Institut national de la recherche scientifique, 2010, p. 35-45.

Recommandation 1 – Manque d’informations prémigratoires sur les réalités du marché du travail à Montréal
• Les immigrants arrivent au pays en croyant que leur intégration au marché du travail se fera aisément. Il serait essentiel 

que les services prémigratoires donnent un portrait plus réaliste du marché du travail canadien.

• Les services prémigratoires pourraient inviter les immigrants à perfectionner leurs aptitudes à communiquer dans les 
langues officielles avant le départ du pays d’origine. De surcroît, il est nécessaire que les immigrants à destination du 
Québec et plus particulièrement de Montréal soient informés de l’importance de connaître l’anglais pour décrocher un 
poste qualifié dans certaines professions ou certaines entreprises.

• Les services prémigratoires devraient inciter les futurs immigrants à amorcer les démarches menant à la reconnaissance 
de leurs diplômes, que ce soit pour l’obtention de l’équivalence canadienne des diplômes ou encore pour l’accréditation 
par un ordre professionnel.

• Il serait important que les immigrants soient informés sur le système québécois de garderies avant leur départ.
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Recommandation 2 – Fragmentation des services et manque de coordination des acteurs
• Il y a une fragmentation au sein de l’offre de services destinée aux immigrants et il faut corriger le manque de coordination 

entre les différents organismes responsables, ce qui limite considérablement la portée des services offerts et des 
initiatives mises en place.

• Il existe deux philosophies quant à la gestion des politiques et programmes qui divisent les organismes qui évoluent autour 
de la question. D'un côté, les organismes communautaires aux services aux personnes immigrantes ont une approche 
centrée sur les intérêts particuliers des immigrants. De l’autre, les agences gouvernementales ont une approche plus 
générique qui s’adresse à l’ensemble des chômeurs et des nouveaux entrants sur le marché du travail.

• En plus de ces difficultés qui empêchent le développement d’une stratégie commune, il y a une absence de continuum 
dans l’offre des services. À chaque étape et dans chaque organisme, l’immigrant repart pratiquement à zéro : il doit établir 
un contact avec l’organisme, expliquer son parcours professionnel et ses objectifs et développer un lien de confiance avec 
l’intervenant qui lui est assigné.

• La forme que prend le financement des programmes et des services est une autre cause de leur fragmentation. Chaque 
financement se limite souvent à une clientèle cible propre à la juridiction de l’organisme qui subventionne le programme. 
Le financement n’est pas centré sur le « client », mais plutôt sur l’atteinte d’objectifs étroits dictés par les organismes 
subventionnaires. De plus, le financement est souvent de court terme. Il faudrait mieux assurer la pérennité des 
programmes qui montrent un potentiel en assurant mieux leur financement à long terme.

Recommandation 3 – Reconnaissance des diplômes
• Il serait intéressant que le Québec se dote d’un organisme gouvernemental ou privé qui fournirait des évaluations des 

diplômes étrangers qui ferait figure d’autorité.

• Il serait intéressant de développer davantage de programmes de stages ou de contrats à court terme destinés aux 
immigrants. Ceux-ci permettent d’évaluer en situation d’emploi les aptitudes des immigrants et de défaire les appréhensions 
des employeurs, tout en fournissant à ces nouveaux arrivants la possibilité de gagner une précieuse expérience de travail 
au Canada.

Recommandation 4 – Des formations avancées et spécialisées en français
• Il semble que les cours de français de base offerts par le ministère de l’Immigration est des Communautés culturelles 

(MICC) sont bien souvent insuffisants pour décrocher un emploi qualifié. Pour répondre à cette difficulté, le MICC offre 
depuis quelques années des cours spécialisés visant à développer des compétences en français plus avancées et 
adaptées à différentes professions. C’est un pas dans la bonne direction, mais selon les personnes interrogées, l’offre de 
ces cours devrait se généraliser pour rejoindre la majorité des immigrants qualifiés.

Recommandation 5 – Le rôle de la ville de Montréal
• La ville de Montréal n’est pas suffisamment présente dans le milieu de l’intégration des immigrants au marché du travail. 

À titre d’exemple, notons l’absence d’un portail de l’immigration dans le site Internet de la ville. L’adoption du Plan d’action 
de la région de Montréal en matière d’immigration, d’intégration et de relations interculturelles (Conférence régionale des 
élus de Montréal 2006) et la mise en place du projet Alliés Montréal par la Conférence régionale des élus de Montréal (qui 
est entré dans sa phase opératoire en 2010) représentent toutefois un pas dans la bonne direction.

Recommandation 6 – Rejoindre les employeurs
• Il est important de sensibiliser les entreprises aux enjeux liés à l’intégration des immigrants au marché du travail, mais il 

faut aller plus loin. Les entreprises doivent contribuer à la conception et au développement de pratiques et programmes 
favorisant l’insertion en emploi des immigrants. Jusqu’à récemment, il n’existait pas d’initiative similaire pour la région de 
Montréal. Alliés Montréal a justement été mis en place pour répondre à cette lacune.

• Pour rejoindre les entreprises, il faut que celles-ci comprennent ce qu’elles ont à gagner en améliorant le processus 
d’intégration professionnelle des immigrants. De plus, il est important que les futures démarches s’adressent aux 
entreprises avec le vocabulaire approprié : l’immigration et la diversité culturelle pour les entreprises ne constituent pas 
un « problème », bien au contraire, c’est un atout.

• En général, ce sont de grandes entreprises qui participent aux différents programmes qui s’offrent à elles. Or, puisque 
leurs ressources sont limitées, ce sont les PME qui ont le plus à gagner à participer aux différents programmes qui s’offrent 
à elles. En mettant en place des programmes au service d’un grand nombre d’entreprises, on favorise des économies 
d’échelle et l’on permet ainsi aux PME de mettre elles aussi en place des mesures favorisant l’intégration des immigrants.



88

Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial  www.desjardins.com/economie

Recommandation 7 – Des outils d’évaluation
• En plus d’établir de bons programmes pour l’intégration des immigrants, il est essentiel d’avoir des indicateurs permettant 

d’évaluer leur efficacité et de les améliorer au besoin.

Recommandation 8 – Le rôle des syndicats et des associations professionnelles
• Les syndicats ont le potentiel pour faciliter l’intégration en emploi des immigrants. Il faudrait aussi travailler de façon plus 

étroite avec les associations professionnelles qui ont un rôle primordial à jouer dans la reconnaissance des titres et des 
compétences professionnels.

Recommandation 9 – Le travail autonome et l’entreprenariat chez les immigrants
• Les immigrants sont nombreux à créer leurs propres entreprises. Il faut approfondir les recherches pour mieux comprendre 

les causes et conséquences du travail autonome et de l’entreprenariat chez les immigrants.

Recommandation 10 – La situation difficile des femmes immigrantes
• En plus des obstacles rencontrés par tous les immigrants dans leur intégration au marché de l’emploi, les femmes 

font face à une série de difficultés qui leur sont particulières : la présence d’enfants en bas âge, l’inégalité au sein du 
couple, le partage des tâches domestiques et les difficultés d’accès aux garderies. Mettre en place des mesures ciblant 
spécifiquement les femmes immigrantes apparaît nécessaire.

Commentaires du Conseil du patronat du Québec présentés à la Commission nationale sur la participation 
au marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus
Conseil du patronat du Québec, 2011, p. 7-10.

propositions

En ce qui a trait au Régime des rentes du Québec (RRQ)
Dans nos commentaires lors de la dernière consultation sur le RRQ, nous avons appuyé un certain nombre de propositions 
énoncées dans le document de consultation de la Régie. Nous réitérons notre appui à ces propositions qui, selon nous, de-
vraient être explorées sérieusement. Parmi elles, mentionnons en particulier :

• L’augmentation du coefficient d’ajustement actuariel pour une retraite avant ou après 65 ans que se propose d’implanter 
d’ailleurs le gouvernement fédéral.

• La modification des modalités de calcul de la rente de sorte qu’une personne qui atteint 65 ans pourra recevoir la rente 
maximale prévue (soit 25 % de la rémunération moyenne) si sa rémunération est égale ou supérieure à la rémunération 
moyenne, et si elle a cotisé 40 ans peu importe l’âge auquel elle se retire, comme il était proposé dans le document de 
consultation de la Régie.

• Les modifications proposées au regard de la rente d’invalidité qui ont le mérite d’être à la fois incitatives au travail et plus 
équitables par rapport à différentes formes d’invalidité. Elles correspondent également mieux aux règles en vigueur du 
Régime de pensions du Canada (RPC). Le RRQ est en effet plus généreux que le RPC en ce qui touche les prestations 
d’invalidité, ses conditions d’admissibilité à une rente étant plus souples pour les cotisants de 60 à 64 ans. Il faudrait 
prévoir cependant une période de transition tant pour les employeurs que pour les assureurs privés afin qu’ils ne soient 
pas indûment pénalisés.

• L’élimination du critère de cessation d’emploi pour toucher une rente du RRQ. En d’autres mots, il s’agit de permettre aux 
personnes qui continuent à travailler après 60 ans de toucher leur rente.

Sur le plan des régimes de retraite privés
• Il faut trouver les moyens d’inverser les incitatifs que plusieurs régimes de retraite privés ont incorporés, au fil des ans, 

et qui favorisent la prise de retraite anticipée. Afin d’encourager les travailleurs à rester plus longtemps en emploi dans 
le secteur public et de donner l’exemple au secteur privé, le gouvernement devrait envisager de faire les modifications 
nécessaires dans ses régimes de retraite.
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• Pour ce qui est de la retraite progressive, force est de constater que les dispositions apportées par le projet de loi no 68 ne 
sont pas encore beaucoup utilisées par les entreprises. Peut-être le seront-elles éventuellement, ou peut-être faudrait-il 
envisager de les modifier afin de les rendre plus attrayantes pour les employeurs?

• Dans toutes les situations, les mesures devraient pouvoir s’appliquer « au cas par cas » à la discrétion de l’employeur, et 
correspondre à un commun accord entre l’employeur et l’employé.

En matière de fiscalité
• Les gouvernements accordent présentement un crédit d’impôt pour revenu de pension et permettent aux contribuables 

de partager avec leur conjoint leur revenu de retraite, mais non leur revenu d’emploi. Il faudrait peut-être se pencher sur 
cette question. 

• Il faudrait également examiner la possibilité d’adopter des mesures fiscales incitatives, par exemple, exempter les premiers 
10 000 $ imposables pour les travailleurs de 55 à 59 ans, et les premiers 15 000 $ pour ceux de 60 à 66 ans. Une analyse 
de ces mesures devrait se faire dans une perspective d’avantages-coûts.

Au regard de la formation, de la reconnaissance des compétences et du mentorat
Dans un marché du travail en pleine effervescence, la formation est essentielle au recyclage et à l’adaptation des travailleurs 
de 55 ans et plus. Une bonne adéquation et une reconnaissance officielle de leurs compétences leur permettront, par ailleurs, 
de continuer à participer activement et de manière efficace au marché du travail. Différentes mesures peuvent être mises en 
œuvre à cet égard :

• Mettre en place un dispositif de voie rapide (fast track) de reconnaissance des compétences des travailleurs âgés licenciés.

• Inviter les organismes communautaires à offrir un accompagnement et des formations adaptées à ce type de clientèle. 
À cet effet, lors des consultations sur le Soutien et l’engagement des travailleurs aînés dans notre économie, plusieurs 
acteurs ont réitéré l’efficacité et la pertinence des partenariats communautaires qui contribuent largement à la réussite 
des travailleurs aînés sur le marché du travail.

• Inviter Emploi-Québec à créer un répertoire d’experts – retraités ou en voie de le devenir – qui seraient embauchés pour 
favoriser un bon transfert des connaissances, soit en évaluant les compétences des travailleurs, soit en offrant de la 
formation. Les compétences seraient alors reconnues et les mises à niveau requises seraient offertes aux travailleurs 
devant acquérir des compétences. Cette proposition s’avère notamment très avantageuse pour les PME qui n’ont 
habituellement pas les ressources nécessaires pour assurer une formation et une reconnaissance des compétences 
acquises.

• Les travailleurs plus expérimentés pourraient en particulier « coacher » les plus jeunes et les stagiaires.

• Dans une perspective de développement de l’entrepreneuriat, inviter les personnes expérimentées à accompagner et 
soutenir de nouveaux entrepreneurs.

• Dans la même veine, faire en sorte que les jeunes retraités qui voudraient travailler davantage « à leur compte » puissent 
se fier sur un soutien adéquat.

Conditions et horaires adaptés à la réalité de cette catégorie de travailleurs
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le sondage que nous avons mené en novembre 2010 auprès de dirigeants 
d’entreprises montre que ces derniers sont sensibles à la problématique du vieillissement démographique et ouverts à adopter 
les mesures nécessaires pour encourager les travailleurs d’expérience à demeurer plus longtemps sur le marché du travail. 
Nous estimons qu’il y aurait peut-être lieu d’offrir des incitatifs fiscaux – notamment au chapitre des taxes sur la masse 
salariale – aux entreprises qui adoptent de telles mesures.

Débat sur l’âge officiel de la retraite
Devant la problématique du vieillissement démographique, plusieurs pays ont déjà pris des mesures pour repousser graduel-
lement l’âge « normal » de la retraite, notamment les États-Unis, l’Allemagne et, plus récemment, la France. Au-delà des 
propositions soumises précédemment, le moment est peut-être venu d’envisager la tenue ici aussi d’un débat serein sur cet 
âge « normal » de la retraite, présentement fixé à 65 ans. À cet effet, il vaut mieux discuter de cette question dans un climat 
où le gouvernement ne fait pas face à une crise financière aussi malheureuse que dans certains pays d’Europe actuellement.
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3.2.2. La qualité de la main-d’œuvre
Les pôles de formation du Canada : les PME investissent 18 milliards de dollars dans la main-d’œuvre du pays
Audrey Azoulay, Aneliese Debus, Bradley George, Dan Kelly, Louis-Martin Parent, Plamen Petkov et Heather Tilley, 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 2008, p. 37-38.

Idée 1 – Crédit d’assurance-emploi (AE) pour la formation dans les PME

Dans les années 1990, le Programme pour l’embauche de nouveaux travailleurs proposé dans le cadre de l’AE avait été effi-
cace et bien accueilli par les PME. Malgré le fait que ce programme avait pour objectif d’encourager l’embauche et non la for-
mation, on peut s’inspirer de plusieurs de ses caractéristiques afin d’offrir des mesures d’encouragement ciblées pour soutenir 
la formation. En vertu de ce programme, les propriétaires de petites entreprises devaient remplir une simple demande, mais le 
suivi et la reddition de comptes liés au programme étaient inclus dans les déclarations d’AE existantes. En cas d’augmentation 
des charges sociales d’une entreprise pour quelque raison que ce soit, celle-ci n’était pas tenue de payer les cotisations sur le 
solde additionnel. Il s’agissait essentiellement d’un congé de cotisations d’AE.

Idée 2 – Crédit d’impôt provincial pour la formation fondée sur les cotisations sociales provinciales 
ou sur les déclarations au titre de l'indemnisation des accidents de travail

Comme dans le cas d’un crédit d’AE pour la formation lié aux changements de masse salariale assujettis aux cotisations 
d’AE, les gouvernements provinciaux pourraient proposer aux petites entreprises un crédit d’impôt pour la formation basée 
sur leurs déclarations au titre de l'indemnisation des accidents du travail ou aux services des impôts des provinces qui veillent 
à la gestion des charges sociales. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante reconnaît que l’octroi d’un congé 
de cotisations versées au titre de l'indemnisation des accidents du travail lié à la formation risque de ne pas convenir compte 
tenu du mandat d’offrir un régime d’indemnisation des accidentés, mais elle croit que les déclarations que doivent déjà faire 
les entreprises peuvent servir de base pour le crédit d’impôt. Pour résoudre les problèmes de confidentialité, les entreprises 
pourraient simplement remettre une copie signée de leurs propres rapports à leur commission des accidents du travail (ou à 
l’agence fiscale de leur province dans le cas des charges sociales provinciales), à la suite de quoi les incitatifs pour la formation 
seraient produits.

Idée 3 – Crédit d’impôt pour la formation payable aux employés lorsqu’ils atteignent les objectifs définis 
par les employeurs

Bien que les PME signalent que seuls les employeurs ou à la fois les employeurs et les employés devraient bénéficier du crédit 
d’impôt pour la formation, celui-ci pourrait être conçu pour répondre aux besoins des employeurs, tout en étant payé aux 
employés. Ce concept pourrait permettre la création de programmes de formation courts et ciblés destinés aux employés, pour 
lesquels les employeurs définiraient des objectifs de formation précis. Pour que ce plan convienne aux petites entreprises, on 
pourrait définir des objectifs simples à atteindre : respecter les horaires de travail pendant une période définie, ou encore lire 
les politiques de sécurité de l’employeur et répondre à un court questionnaire sur ce sujet, ou enfin atteindre un niveau d’effi-
cacité avec un appareil, comme une caisse enregistreuse. Ce type d’incitatif pourrait aussi être lié à l’acquisition de compé-
tences essentielles pour le travailleur, comme la lecture ou des notions de calcul. Lorsque l’employeur confirme que l’employé 
a atteint ses objectifs de formation et que ce dernier est toujours à l’embauche de l’entreprise, ce dernier peut recevoir un 
certificat que le gouvernement peut convertir en espèces.

L’abandon et la persévérance aux études secondaires
Louise Sauvé, Godelieve Debeurme, Virginie Martel, Alan Wright, Gabriela Hanca, Johanne Fournier et Martine Castonguay, 
Rapport final SAMI-Persévérance, 2007, p. 180-181.

Les principales recommandations
• Il est recommandé de mettre à la disposition de tous les étudiants débutant une formation universitaire un dispositif de 

soutien à la persévérance qui leur permet d’identifier leurs difficultés et de trouver des solutions adaptées.

• Il est recommandé de mettre en place des études qui ciblent particulièrement les étudiants à distance afin d’identifier des 
solutions adaptées pour contrer leur abandon.

• Il est recommandé d’inviter les universités à s’inspirer du cadre de référence mis au point dans cette étude afin qu’elles 
mettent en place des mesures susceptibles de les contrer.
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• Il est recommandé d’examiner la proportion de contenus anglophones offerts aux étudiants lors de leur première session 
d’études et si possible de la réduire (traduction, résumé des textes, etc.) et de mettre en place des moyens pour développer 
leurs compétences en anglais afin de diminuer l’impact de cette difficulté.

• Il est recommandé d’examiner quelles sont les compétences préalables requises dans nos universités (notamment sur le 
plan de la compréhension) afin de s’assurer que les étudiants les ont développées dans leur formation antérieure.

• Il est recommandé de procéder à des analyses sur les changements de programme ou sur la réorientation des étudiants 
afin d’identifier l’impact sur la persévérance ou l’abandon. Une aide conséquente au moment du choix de leur programme 
d’études permettrait, selon nous, d’augmenter la persévérance tout en évitant la perte (financière, motivationnelle) 
ressentie par les étudiants lors d’un changement de programme.

• Compte tenu que le dispositif de soutien aux études, SAMI-Persévérance, s’avère pertinent, utile et convivial, il est 
recommandé de sensibiliser les collèges à son utilisation afin d’examiner si les difficultés rencontrées par les étudiants 
universitaires sont les mêmes que celles rencontrées par les étudiants au collégial.

• Compte tenu du degré d’appréciation élevé des étudiants persévérants et moyen des étudiants ayant abandonné de 
SAMI-Persévérance et de leurs commentaires, il est recommandé de réviser le dispositif de soutien à la persévérance 
aux études :

◊ pour en améliorer la convivialité, la pertinence et l’utilité en regard des commentaires des étudiants et du professeur.

◊ pour offrir aux étudiants des consignes explicites et un cheminement additionnel qui tiendront compte des facteurs 
de démotivation lors de la première session d’études, réduisant ainsi l’impact de ces facteurs sur la persévérance 
aux études.

◊ pour alléger le nombre d’outils proposés (pour ne conserver que les plus pertinents) en regard des difficultés identi-
fiées lors de la première session d’études.

◊ pour offrir des outils d’aide pour la deuxième et la troisième session d’études.

◊ pour diversifier les outils d’aide qui sont trop axés sur l’écrit.

4. Le commerce extérieur

Les exportations au Québec : Portrait de la situation et pistes d’action
Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2011, p. 30-33.

Quelques pistes d’action pour la croissance des exportations

Piste No 1 – Ne pas abandonner le marché américain…
• L’économie de notre plus important partenaire commercial se remettra sur les rails tôt ou tard. Des États entiers, des pans 

complets de l’économie américaine n’ont pas été développés par nos entreprises exportatrices.

• Il faut développer de nouveaux produits et services pour le marché américain. À titre d’exemple, tout le domaine de 
l’économie verte et du développement durable est prometteur pour les entreprises d’ici.

• Il faut prioriser la fluidité des échanges et des chaînes d’approvisionnement qui les soutiennent et s’assurer que les 
questions de sécurité et de douanes ne viennent entraver le commerce.

Piste No 2 – … tout en se démarquant géographiquement
• La nécessité d’une plus grande diversification géographique de nos exportations est sans doute la première leçon à tirer 

de la dernière récession.

• Plusieurs marchés à forte croissance devraient être dans la ligne de mire des entreprises québécoises. Nous identifions 
cinq axes :

1. la zone euro

2. les pays en forte croissance

3. les pays présentant de riches occasions d’affaires

4. les pays où nous avons des liens privilégiés

5. les autres provinces canadiennes
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Piste No 3 – Renforcer les chaînes de valeur
• Il faut intégrer davantage d’entreprises québécoises à des chaînes de valeur mondiales (Amérique, Europe et Asie). Un 

accompagnement soutenu des entreprises désirant se lancer à l’international pourrait faire toute la différence.

• Il faut favoriser le maintien et la croissance des réseaux manufacturiers et des chaînes de valeur existantes, notamment 
de part et d’autre de la frontière avec les États-Unis.

• L’aide stratégique aux filiales de sociétés étrangères situées au Québec afin qu’elles obtiennent des mandats mondiaux 
est aussi une avenue à privilégier.

Piste No 4 – Développer activement les occasions d’affaires
• L’accès à de l’information stratégique sur des occasions d’affaires réelles sur les marchés internationaux sera fondamental.

• De courtes missions commerciales très ciblées de type « rencontres Buyers-Sellers » peuvent avoir du succès et sont 
appréciées de nos membres.

• L’émergence de consortiums d’entreprises québécoises de moyenne taille, souvent concurrentes, devra être favorisée 
afin de permettre la participation à des appels d’offres internationaux d’envergure.

Étude sur l’accompagnement à l’internationalisation des petites et moyennes entreprises québécoises
Jorge Niosi et Majlinda Zhegu, Université de Québec à Montréal, Chaire de recherche du Canada en gestion de la technologie, 
2011, p. 35-38.

Recommandation 1 – Poursuivre les efforts

L’Amérique du Nord n’est pas encore sortie de la récession. Les budgets des programmes destinés aux PME, qui ont sou-
vent été augmentés au cours des trois dernières années, devraient au moins conserver ce niveau de financement et au mieux 
l’augmenter. Cette recommandation s’applique à divers organismes ayant des programmes destinés aux PME. Ces budgets 
devraient permettre à plus d’entreprises de participer aux programmes et réduiraient les coûts de participation de celles qui 
participent déjà.

Recommandation 2 – Visiter plus souvent les entreprises

Les PME, surtout celles qui ne demandent ni conseil, ni financement aux divers organismes, devraient faire l’objet de visites 
plus fréquentes de la part des fonctionnaires des programmes. Il s’agit en même temps de se faire mieux connaître et de lancer 
un processus d’accompagnement. En même temps cette procédure permettrait d’augmenter la clientèle des programmes, alors 
que tout indique que ceux-ci servent une liste choisie d’entreprises moyennes et de technologie avancée.

Recommandation 3 – Développer un accompagnement adapté aux diverses phases d’internationalisation 
des pMe : un soutien individualisé est possible

La majorité des programmes visent l’accompagnement des entreprises lors des premiers pas vers l’internationalisation. Selon 
plusieurs dirigeants rencontrés lors de notre enquête de terrain, la croissance des activités internationales amène son lot de 
difficultés qui sont peu souvent tenues en ligne de compte par la majorité des programmes actuels d’accompagnement à 
l’internationalisation.

Recommandation 4 – Développer des programmes d’accompagnement visant la diversification des activités 
internationales des pMe

Les activités internationales des entreprises manufacturières québécoises sont très peu diversifiées. L’exportation et l’impor-
tation représentent la majeure partie de ces activités. La même constatation concerne les programmes d’accompagnement. Or, 
d’autres formes d’internationalisation se révèlent très utiles pour améliorer la compétitivité des PME.

Recommandation 5 – Développer une approche collaborative de l’accompagnement à l’internationalisation des PME

Les rencontres avec des accompagnateurs institutionnels dévoilent la tendance des divers intervenants à travailler en vase 
clos. En proie à des contraintes de temps très importantes, la majorité des dirigeants des PME n’ont pas d’autre choix que de 
miser sur un nombre limité de programmes, de se servir de consultants ou d’ignorer totalement l’existence d’autres appuis à 
l’internationalisation.
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Recommandation 6 – Développer une meilleure gestion des programmes d’accompagnement

Il faudrait améliorer la microgestion des programmes d’accompagnement. Certains intervenants semblent favoriser des pro-
grammes d’aide en coparticipation qui auraient le mérite de responsabiliser plus l’entreprise. D’autres intervenants attirent 
l’attention sur le fractionnement en petits montants de l’aide accordée aux PME, ce qui risque de réduire l’efficacité de l’aide 
apportée. Selon certains intervenants, il faudrait cibler mieux les entreprises accompagnées en favorisant notamment les 
gazelles (entreprises à forte croissance).

Recommandation 7 – Assurer une meilleure diffusion des bonnes pratiques de gestion internationale

Plusieurs accompagnateurs d’entreprises que nous avons rencontrés mettent de l’avant le manque de préparation et de forma-
tion nécessaire des dirigeants pour mener à bien les projets d’internationalisation. De l’autre côté, ils déplorent les difficultés 
de la diffusion de l’intelligence d’affaires accumulée par les divers intervenants lors de longues expériences d’accompagne-
ment. Ceci nous mène à suggérer, en amont, une meilleure formation internationale des futures générations de gestionnaires.

Pour renforcer les liens entre les universités, les entreprises et les accompagnateurs institutionnels, il faudra envisager des 
programmes de stage et d’autres initiatives qui, d’un côté ouvrent les entreprises aux meilleures pratiques contemporaines de 
gestion et de l’autre permettent à de jeunes cadres de « s’éveiller » aux problématiques concrètes des entreprises.

Recommandation 8 – Développer une collaboration internationale plus active

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2004, si les gouvernements désireux de 
réduire ces obstacles à l’internationalisation des PME déployaient leurs efforts dans le cadre des négociations de l’Organisa-
tion mondiale du commerce et d’autres voies appropriées, la participation des PME au commerce et à l’investissement direct 
à l’étranger s’en trouverait améliorée. Pour cela, il faut continuer à encourager et à assurer une collaboration active entre les 
gouvernements, les organismes internationaux et le secteur privé afin que ces questions soient traitées de manière à pouvoir 
récolter les avantages potentiels non négligeables qui devraient résulter de la mise en place d’initiatives plus simples, plus 
favorables aux entreprises et plus intégrées au niveau international.

Mondialisation et internationalisation des PME : Le comportement des PME manufacturières québécoises
Josée St-Pierre, Louis Raymond, Frédéric Laurin, et Sylvestre Uwizeyemungu, Institut de recherche sur les PME, 2011, p. 43.

• Seule une approche holistique et contingente tenant compte à la fois du dirigeant de la PME et des particularités de 
son environnement et de son entreprise permettra de décrire un portrait « juste » de la réalité et d’identifier des pistes 
d’intervention adéquates pour inciter les entreprises à s’adapter ou s’intégrer à la mondialisation.

• Il est nécessaire de mieux comprendre l'orientation stratégique des PME ainsi que les ressources et compétences 
d’affaires internationales requises par ces entreprises si l’on désire leur fournir un soutien approprié. Lorsque des 
changements dans l’environnement d’affaires nécessitent des décisions stratégiques qui affectent le développement, 
l'internationalisation et la performance des PME, ces décisions et leurs conséquences doivent être liées aux capacités 
existantes de l'entreprise, afin de prévenir les échecs à l’international.

• En ce qui concerne l'internationalisation des PME, les politiques publiques « tous azimuts » sont peu appropriées. Compte 
tenu de leurs ressources et compétences, les PME ne peuvent mettre en œuvre des pratiques d'affaires ou adopter des 
comportements qui ne sont pas « alignés » avec leurs objectifs stratégiques. Les politiques publiques devraient ainsi 
moduler leurs programmes et leur soutien aux PME en fonction de cette diversité de stratégies.

Scène internationale : les entrepreneurs du Québec sont-ils actifs?
Fondation de l’entrepreneurship, 2011, p. 30-31.

Pistes d’action
• Il est important pour les propriétaires d’entreprises désirant percer à l’international de s’entourer d’entrepreneurs disposant 

d’une expérience à l’étranger, peu importe le secteur. Intégrer un entrepreneur muni d’une expérience à l’international au 
conseil d’administration de l’entreprise, ou au sein d’un comité aviseur, permet à l’entrepreneur moins expérimenté à cet 
égard de bénéficier des conseils de l’entrepreneur ou du mentor expérimenté, mais aussi d’inclure la visée internationale 
au volet stratégique de l’entreprise.
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• L’adhésion à des associations ayant une dimension internationale (ex. : Quebec Wood Export Bureau), qui permet de 
rencontrer et d’échanger avec d’autres entrepreneurs actifs à l’international, peut être utile.

• L’entreprise doit avoir atteint une certaine taille avant de s’activer à l’international, mais aussi avoir acquis une solide 
réputation dans les marchés de proximité (ex. : régional, national, canadien). Les entreprises existantes ont besoin de 
soutien financier pour leur permettre d’atteindre une certaine taille et faciliter leur croissance.

• Une entreprise désireuse d’être active à l’international doit compter parmi ses employés une main-d’œuvre ouverte sur le 
monde, connaissant d’autres langues, aimant voyager et acceptant les effets collatéraux que cela implique (horaire non 
traditionnel, moins souvent à la maison, etc.).

• Les produits et services offerts doivent être à valeur ajoutée pour percer à l’international, ce qui permet de ne pas orienter 
la stratégie de vente seulement en fonction du prix (qui peut être touché par la fluctuation du taux de change, etc.).

• Les acteurs de soutien à l’entrepreneuriat du Québec, publics ou privés, doivent intervenir différemment dans leur façon 
de soutenir les entrepreneurs actuels et les individus actuellement en démarche afin de les aider à s’exposer sur la 
scène internationale ou à le faire davantage. Les entrepreneurs déjà en opération ont besoin de connaître des relations 
influentes, de faire du réseautage et de s’informer. Les démarcheurs ont plutôt besoin d’argent, de soutien technique et 
d’information.

• Les acteurs de soutien privés (ex. : avocats, notaires, etc.) peuvent s’avérer fortement utiles aux entrepreneurs ayant des 
visées internationales, entre autres par les liens qu’ils ont avec d’autres cabinets à l’étranger, ces derniers connaissant 
bien les réalités des pays visés.

5. La protection de l’environnement

Sondage en développement durable à l’intention des entreprises du Québec : Rapport final
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2011, p. 52-53.

Recommandation 1 – Sensibiliser les entreprises au développement durable, à son impact et aux avantages relatifs 
pour une entreprise d’évoluer dans cette perspective

• Offrir un atelier de sensibilisation au développement durable aux membres de dix associations sectorielles; travailler de 
concert avec chacune des associations afin d’adapter l’atelier et la stratégie de sollicitation aux besoins des membres.

• Proposer des conférences sur des thèmes spécifiques reliés aux grands enjeux du développement durable, tels la gestion 
de l’eau, de l’énergie, des gaz à effet de serre, les pratiques d’achats responsables, etc.

Recommandation 2 – Fournir un encadrement afin de favoriser la mise en œuvre du développement durable 
au sein des entreprises

• Participer à la promotion, de concert avec le Bureau de normalisation, du guide BNQ 9700-021 Développement durable 
– Prise en compte et application des principes dans la gestion des organisations et des entreprises.

• Bâtir un programme de subvention (ou d’allégement fiscal) pour inciter les entreprises à évoluer dans une perspective de 
développement durable.

• Poursuivre l’offre de programmes incitatifs pour l’intégration de pratiques de développement durable spécifiques 
(ex. : Enviro-Clubs, attestation Recyc-Québec); revisiter la forme, le contenu et la stratégie de sollicitation pour les 
positionner davantage dans une perspective de développement durable sur l’ensemble des enjeux.

• Créer un mécanisme de reconnaissance pour les entreprises qui évoluent dans une perspective de développement 
durable, de concert avec le Bureau de normalisation du Québec; promouvoir l’adoption d’une démarche et de pratiques 
de gestion en développement durable (ex. : attestation, accréditation, soirée reconnaissance, etc.).

• Créer un organisme et un mécanisme de reconnaissance pour les consultants qui accompagnent les entreprises en 
matière de développement durable; assurer la qualité de l’encadrement et la cohérence dans les interventions auprès des 
entreprises.
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Recommandation 3 – Développer une approche de mentorat afin que les initiés puissent influencer, accompagner 
et stimuler la mise en œuvre du développement durable au sein des entreprises en voie de le devenir

• Organiser des rencontres d’échanges à l’intention des décideurs d’entreprises, par région ou par secteur d’activités; 
utiliser les « visionnaires » identifiés pour influencer les « pragmatiques » et les inciter à amorcer une démarche pour 
intégrer le développement durable dans leur entreprise.

• Mettre sur pied un mécanisme de compagnonnage entre « visionnaires » et « pragmatiques »; un focus groupe composé 
de « visionnaires » et de « pragmatiques » permettrait de préciser la nature et le contenu des activités reliées au 
compagnonnage.

• Bien que l’échantillon était très petit (n=4), pousser davantage l’analyse du secteur SCIAN 21 – Extraction minière et 
extraction de pétrole et de gaz afin de mieux comprendre pourquoi ce secteur a obtenu des résultats nettement supérieurs 
à l’ensemble des autres secteurs. Si l’analyse est concluante, voir comment faire bénéficier les autres entreprises de 
l’avancée de ce secteur d’activités.

Recommandation 4 – Rendre disponible des outils de gestion afin d’alimenter et de supporter les entreprises en 
matière de développement durable

• Proposer aux entreprises un site Internet en matière de veille stratégique sur le développement durable; alimenter le 
contenu avec les différents acteurs du milieu, tels les chercheurs universitaires, les consultants, les associations, etc.

• Bâtir un répertoire sur les bonnes pratiques de gestion en développement durable et le compléter par une liste d’outils 
de gestion disponibles par le biais de l’Internet ou du Bureau de normalisation du Québec et définir un guide pour aider 
les entreprises à faire leur choix et à utiliser les bons outils, selon leurs besoins; assurer une mise à jour régulière du 
répertoire et des outils de gestion.

• Amorcer une réflexion sur la possibilité d'établir un programme de recherche et de bourses doctorales visant le 
développement de la recherche-action et de la recherche fondamentale dans les différentes facettes du développement 
durable. Les objectifs pourraient être de favoriser les avancées, de multiplier le développement d’outils simples et adaptés 
aux différents profils d’adoption ainsi que de favoriser le transfert des connaissances vers les entreprises.

6. Le financement

Les marchés de la finance entrepreneuriale et du capital de risque
Jean-Marc Suret, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2011, p. 28-29.

• Les politiques publiques devraient essentiellement assurer les conditions favorables au fonctionnement du secteur du 
capital de risque et non augmenter artificiellement les montants disponibles au moyen de subventions ou d’avantages 
fiscaux.

• Faciliter la sortie par émission initiale nous semble être l’une des avenues à explorer.

• L’augmentation du capital de risque disponible passe par l’amélioration de la rentabilité de l’industrie. Il nous semble que 
les interventions devraient systématiquement reposer sur un réel appariement des fonds publics et privés. La persistance 
d’un modèle où des fonds publics ou subventionnés constituent l’essentiel de la mise de fonds nous semble néfaste.

• La meilleure définition de ce qu’est le capital de risque met en évidence une demande importante provenant d’entreprises 
qui n’ont ni l’ambition ni le potentiel de devenir des entreprises mondiales. C’est probablement ce type d’entreprises 
que les pouvoirs publics devraient cibler en priorité, puisqu’il semble que le capital de risque classique s’y intéressera 
de moins en moins. La bourse de croissance est vraisemblablement une option pour ces entreprises. Toutefois, les 
investisseurs attirés par cette bourse ne semblent pas réaliser des rendements compatibles avec les risques assumés. Il 
convient, dans ce cas, de s’interroger sur l’équilibre entre les facilités de financement des entreprises et les rendements 
offerts aux investisseurs. Il nous semble que cet équilibre est en défaveur des investisseurs. Cette situation ne peut être 
maintenue à long terme.

• Les anges investisseurs sont impliqués dans un nombre très élevé d’entreprises à un stade qui ne peut intéresser les 
investisseurs institutionnels. Ils contribuent à améliorer les conditions de rentabilité de l’industrie du capital de risque en 
augmentant le nombre des projets susceptibles d’obtenir du capital de risque. Ils interviennent par ailleurs à un stade de 
développement où d’importantes lacunes semblent exister, tout en dégageant des taux de rendement supérieurs à ceux 
d’autres catégories d’investisseurs impliqués dans le financement entrepreneurial. Les anges investisseurs devraient 
donc être au centre des préoccupations des pouvoirs publics en matière de financement des nouvelles entreprises.
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Incitatifs fiscaux dédiés aux anges investisseurs
Cécile Carpentier et Jean-Marc Suret, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2011, p. 39-40.

• Les éléments suivants sont indispensables à la mise en place de programmes dédiés au financement des entreprises à 
fort potentiel : le programme devrait cibler les anges, les entreprises en démarrage et utiliser une approche a posteriori.

• Les investisseurs admissibles doivent être des anges au sens strict du terme, ce qui implique qu’ils ont de l’expérience 
d’entrepreneurs et du monde des affaires qui les rendent capables de sélectionner les projets de façon compétente et 
d’apporter aux entreprises l’expertise associée à ce type d’activité.

• Pour vérifier l’admissibilité, deux avenues peuvent être empruntées :

◊ L’accréditation par une agence gouvernementale. L’autorité émet un certificat qui est joint à la déclaration de revenus. 
Cette avenue entraîne l’examen de quelques centaines à quelques milliers de demandes.

◊ L’accréditation déléguée aux réseaux d’anges. Dans ce cas, les membres en règle des réseaux agréés deviennent 
automatiquement admissibles, ce qui devrait inciter les anges à participer aux réseaux qui semblent avoir des effets 
positifs sur l’activité et le rendement.

◊ Les deux mécanismes pourraient être utilisés conjointement pour ne pas pénaliser les anges qui désirent continuer 
à opérer de façon autonome.

• Les entreprises admissibles devraient être en situation de prédémarrage ou aux premières étapes de démarrage. La 
limite devrait être définie en termes de revenus. Le mécanisme doit demeurer incitatif à la sélection et au suivi des 
meilleurs projets. Seuls les mécanismes a posteriori permettent d’atteindre cet objectif. Nous suggérons l’exonération 
totale des gains en capital pour les placements dans les sociétés admissibles.

• Par ailleurs, le crédit correspondant à cette exonération pourrait être majoré afin de moduler l’avantage en fonction 
d’objectifs spécifiques. La majoration pourrait être utilisée pour favoriser les régions où le financement est notoirement 
plus difficile, telles que les régions ressources ou encore les stades de développement précoces.

• Si les crédits à l’entrée demeurent la seule avenue envisagée, il reste possible d’employer la technique du crédit d’impôt 
en deux étapes. En plus du crédit de 15 % à 20 % obtenu lors de l’investissement, un second crédit de 10 % devient acquis 
si l’entreprise montre, après trois années, des indications de croissance des revenus ou de l’emploi.

7. La fiscalité et la réglementation

7.1. La fiscalité
Productivité et prospérité au Québec : Bilan 2012, HEC de Montréal
Centre sur la productivité et la prospérité au Québec, 2012, p. 79.

Il apparaît très clair qu’une réduction du fardeau fiscal de l’ensemble des sociétés (notamment des taxes sur la masse salariale) 
financée à même la réduction de l’aide aux entreprises serait bénéfique pour toutes les entreprises du Québec et pourrait 
contribuer à la croissance de la productivité.

Cette remise en question des pratiques actuelles doit toutefois être guidée par deux principes :

1. Dans des circonstances précises, l’aide publique aux entreprises peut procurer des effets bénéfiques à l’économie. C’est 
le cas, par exemple, lorsque l’aide permet de corriger des défaillances du marché (par exemple, un sous-investissement 
des entreprises privées dans la R et D, reconnue pourtant comme un déterminant fondamental de l’innovation et de la 
productivité) et lorsque l’aide incite les entreprises à adopter des comportements souhaités (par exemple, une réduction 
des émissions polluantes).

2. La réduction du fardeau fiscal des entreprises doit s’appuyer principalement sur une diminution de la contribution des 
taxes et des impôts qui créent les plus importantes distorsions dans l’économie. Par exemple, le Québec et le Canada 
utilisent davantage que les pays européens l’impôt sur les bénéfices des entreprises et les taxes sur la masse salariale. 
Or, ces formes de taxation sont considérées parmi les plus nocives pour la croissance économique, selon le ministère 
des Finances du Québec et l’OCDE. L’impôt sur les bénéfices des entreprises, en pénalisant l’investissement, freine 
la création de richesse et, par le fait même, la croissance économique. Les taxes sur la masse salariale alourdissent 
les charges des entreprises, peu importe si celles-ci génèrent des bénéfices ou des pertes, ce qui, à long terme, se 
répercute négativement sur les employés sous forme de salaires plus faibles.
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Classement des régimes fiscaux provinciaux au Canada. Indice des taxes et impôts provinciaux des PME, 2013, 
de la FCEI
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 2013, p. 38.

Les provinces devraient s’efforcer de créer un régime fiscal plus attrayant pour les PME sachant qu’elles sont non seulement 
en concurrence à l’échelle du Canada, mais aussi sur le plan international. Un régime fiscal compétitif devrait comporter rela-
tivement peu d’exemptions et de crédits et envisager des modifications fiscales générales qui profitent au plus grand nombre 
d’entreprises possible, plutôt que des allégements sectoriels qui permettent à un très petit nombre de bénéficier d’avantages 
exclusifs.

7.2. la réglementation
Simplifier et mieux réglementer : Rapport du Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative
Gouvernement du Québec, 2011.

axe 1 – Mieux réglementer

Cette section comprend cinq recommandations visant pour l’essentiel à amener les ministères à mieux tenir compte des consé-
quences économiques des projets de réglementation qu’ils élaborent.

axe 2 – Contenir le fardeau de la paperasserie

Cette section comprend cinq recommandations qui visent à réduire les formalités administratives de toute nature imposées 
aux entreprises par la réglementation et par les programmes d’aide.

Axe 3 – Des propositions concrètes touchant toutes les entreprises

Cette section comprend 54 recommandations touchant le développement des services en ligne, la simplification de l’adminis-
tration fiscale, la facilitation de la conformité aux exigences environnementales.

Axe 4 – Faciliter le démarrage d’une entreprise

Le dernier axe est important, car il porte sur le démarrage d’une entreprise. Sans doute le plus pertinent en ce qui a trait à la 
stratégie de l’entrepreneuriat, il comporte 6 recommandations. Elles visent à simplifier l’inscription d’une nouvelle entreprise 
auprès des instances gouvernementales, mais surtout à permettre aux entreprises qui démarrent de trouver facilement toute 
l’information dont elles ont besoin, que ce soit à propos des permis et licences requis ou des obligations auxquelles elles doi-
vent se conformer.

Rapport sur la paperasserie au Canada. Étude comparative entre le Canada et les États-Unis
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 2013.

Plan en dix points pour une réforme efficace de la réglementation
1. Mesurer le fardeau réglementaire.

2. Institutionnaliser l’évaluation en informant régulièrement le public à son sujet.

3. Imposer des contraintes aux autorités de réglementation. Il est proposé notamment d’exiger de la part du gouvernement 
qu’il élimine une obligation réglementaire chaque fois qu’une nouvelle est adoptée et qu’il mette en application des 
critères pour juger de la nécessité des nouveaux règlements ou de ceux qui sont déjà en vigueur.

4. Faire de la reddition de comptes une priorité politique en nommant un ministre responsable.

5. S’assurer que la réglementation en vigueur ou projetée est communiquée adéquatement.

6. Mettre l’accent sur les domaines où la réglementation est la plus nuisible sur le plan économique.

7. Examiner attentivement la nécessité de tout nouveau règlement et l’incidence qu’il peut avoir sur les petites entreprises.

8. Faire preuve de flexibilité et donner des exemples et des indications simples sur ce qui constitue la conformité et la 
non-conformité.

9. Améliorer le « service à la clientèle » du gouvernement.

10. Améliorer la reddition de comptes de la part des autorités de réglementation en imposant des indicateurs de performance 
et des lignes directrices visant à inverser la tendance en matière de rapidité de réponse et de communication.
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8. Le développement économique

8.1. Les infrastructures publiques
Étude sur la gestion actuelle du plan québécois des infrastructures et sur le processus de planification des projets
Secor-KPMG, 2012, p. 16-17 et 24-26.

Pour un processus de planification et de suivi plus clair et rigoureux

Les recommandations qui suivent représentent des pistes à considérer par les autorités gouvernementales. Elles devront être 
analysées plus en profondeur pour s’assurer de leur applicabilité et devront fort probablement être implantées graduellement :

1. Tous les investissements en infrastructures publiques devraient être inscrits et encadrés par le Plan québécois des 
infrastructures (PQI).

2. Le PQI devrait faire l’objet d’un document public séparé et déposé annuellement à l’Assemblée nationale.

3. La liste de tous les projets inscrits au PQI devrait être présentée dans le document public déposé annuellement.

4. L’adoption d’un plafond maximal des investissements publics réalisés, de même que la priorité donnée au maintien des 
infrastructures existantes et à la résorption du déficit d’entretien devraient, par conséquent, être des objectifs de long 
terme à maintenir.

5. Les efforts de mise à jour de l’évaluation de l’état du parc existant d’actifs et des cadres de gestion des investissements 
en maintien devraient s’accélérer et un échéancier réaliste, mais court devrait être défini.

6. Les grands axes d’investissements prioritaires du gouvernement et leurs fondements devraient faire partie du PQI publié 
annuellement.

7. Des cadres et des critères de priorisation gouvernementale pour les nouvelles initiatives intégrées au PQI devraient être 
définis par le Conseil du Trésor, en consultation avec le ministère des Finances et de l’Économie, et partagés avec les 
ministères et organismes concernés.

8. La reddition de comptes sur le suivi et les résultats du PQI devraient être renforcée, notamment sur les coûts de 
réalisation par rapport à ceux planifiés et sur l’atteinte des besoins publics identifiés.

9. Le PQI devrait couvrir une période de dix ans en modulant les exigences de précision et de détail en fonction de 
l’importance des projets ou de leur type.

10. Un renforcement des équipes internes dans des ministères ou organismes qui ont d’importants portefeuilles de projets 
et au Secrétariat du Conseil du Trésor devraient être considérés pour bonifier les capacités de planification et de suivi 
des projets d’investissement.

Pour un processus de planification et de gestion plus clair et rigoureux

Il apparaît aussi possible et désirable de renforcer le processus de planification et de gestion individuelle des projets d’infras-
tructures du gouvernement du Québec.

1. Le dossier de présentation stratégique (DPS) devrait faire l’objet d’un renforcement, notamment en étant le prérequis à 
une inscription au PQI, en développant davantage le choix public et l’estimation des coûts, de même que la structure de 
gouvernance, puis en faisant l’objet d’un mémoire au Conseil des ministres pour approbation du projet.

2. Dans la mesure où le projet approuvé à l’étape du DPS demeure à l’intérieur d’une fourchette de prix et qu’il ne fait pas 
l’objet d’un changement matériel de portée, le ministère et l’organisme public ne devraient pas revenir aux instances 
centrales et au Conseil des ministres pour le dossier d’affaires initial et le dossier d’affaires final.

3. La mission et la contribution d’Infrastructure Québec devraient être centrées sur le soutien aux ministères et organismes 
publics dans la préparation de leurs dossiers d’affaires, non seulement quant au respect de la Politique-cadre, mais 
également dans le support à une meilleure gestion de projet.

4. Le développement d’un cadre de gouvernance adapté aux projets de moins de 40 M$ devrait être poursuivi.

5. Le DPS devrait prévoir une provision adéquate des coûts par l’ajout d’une enveloppe de risque qui reflète la marge 
d’erreur élevée à cette étape.

6. Dans l’application de la Politique-cadre, une attention particulière devrait être accordée aux échéanciers des projets 
proposés et aux situations où l’urgence est invoquée.
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8.2. La compétitivité de la métropole
Créer un nouvel élan à Montréal : 10 propositions pour un programme de relance
BMO Groupe financier et Boston Consulting Group, février 2014.

Proposition 1 – Fixer une ambition économique : d’abord rejoindre le peloton, ensuite se hisser parmi les meilleurs.

Proposition 2 – Mobiliser la communauté d’affaires, de l’enseignement supérieur et sociale en partenariat avec la Mairie de 
Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal.

Proposition 3 – « Réparer » la ville.

Proposition 4 – Se projeter dans l’avenir.

Proposition 5 – Retenir, attirer et accueillir des talents de partout.

Proposition 6 – Favoriser l’émergence de nouveaux leaders internationaux.

Proposition 7 – Donner à Montréal les pouvoirs d’une métropole.

Proposition 8 – Doter la métropole de moyens fiscaux nécessaires.

Proposition 9 – Promouvoir une identité unique.

Proposition 10 – Mesurer les progrès avec rigueur.

La compétitivité de l’environnement d’affaires de la région métropolitaine de Montréal : une étude sur la perception 
des entreprises
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2012, p. 48-49.

Les pistes de réflexion

1. Augmenter le nombre de travailleurs qualifiés
Les entreprises sondées s’inquiètent de la disponibilité de la main-d’œuvre, et ce, surtout dans certains secteurs stratégiques. 
L’attraction et la rétention de talents dans la métropole devront donc jouer un rôle central dans nos stratégies de développement 
économique, tout comme la persévérance scolaire et l’augmentation du nombre de diplômés universitaires.

2. L’importance de l’aide financière pour les entreprises
Dans un contexte de forte concurrence, l’aide financière, notamment sous forme de subvention et de crédit d’impôt à la R et D, 
est considérée par les entreprises comme étant déterminante dans la réalisation des projets d’investissement. Ces aides ciblées 
doivent donc être bien calibrées afin que la métropole demeure compétitive par rapport aux aides offertes aux États-Unis ou 
ailleurs.

3. Miser davantage sur la rétention d’entreprises
Il est beaucoup plus difficile d’attirer de nouvelles entreprises que de retenir celles qui sont déjà ici. Une des demandes répé-
tées concerne l’amélioration de la qualité de nos infrastructures routières. L’aide financière aux entreprises peut également 
jouer un rôle, surtout si elle peut être modulée en fonction d’un projet particulier et déployée rapidement.

4. L’importance de la promotion à l’international de l’économie de la région métropolitaine de Montréal
Si la région métropolitaine jouit d’une bonne image de marque en général sur le plan international, il persiste une mécon-
naissance des avantages comparatifs qu’offre le Grand Montréal, notamment au niveau du coût réel d’exploitation. Il est donc 
important de miser davantage sur la promotion de la région de Montréal comme étant une destination d’affaires attrayante et 
compétitive.



100

Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial  www.desjardins.com/economie

8.3. L’exploitation des ressources naturelles
Les ressources naturelles : un levier porteur pour la métropole
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2012, p. 13-14.

Pistes de réflexion et conclusions

Pour maximiser les retombées économiques de l’exploitation des ressources naturelles dans la région métropolitaine de 
Montréal, les acteurs concernés devront mettre en œuvre des stratégies concrètes qui s’articulent autour de quatre axes :

1. Mettre en place un environnement d’affaires propice au développement des ressources naturelles
Il importe de démontrer, sur le long terme, la volonté des Québécois de développer leurs ressources. Les éléments-clés tels que 
l’accès aux ressources ou leur prix doivent rester relativement prévisibles de façon à pouvoir être intégrés dans les modèles 
budgétaires des promoteurs de grands projets. Des facteurs tels que les redevances des ressources, le prix de l’électricité ou 
du gaz et la fiscalité doivent se comparer favorablement pour que le Québec puisse demeurer concurrentiel auprès des grands 
investisseurs, autant pour l’attraction de nouveaux investissements que pour la rétention et l’amélioration des projets en cours 
de réalisation.

2. Proposer et renforcer les programmes de formation qui permettront le développement de ressources humaines 
spécialisées en nombre suffisant
L’accès aux ressources humaines demeurera un élément crucial du développement des projets annoncés et des dynamiques 
économiques qu’il engendrera. L’alignement des programmes de formation sur les besoins des entreprises sera donc essentiel 
pour fournir une main-d’œuvre correspondant à la demande au cours des prochaines années, ce qui inclut les travailleurs 
nécessaires en aval et en amont de la chaîne de valeur (machinistes, soudeurs, mécaniciens), et pour permettre le développe-
ment d’une industrie de la transformation florissante au Québec. Outre la formation, nous pouvons aussi nous appuyer sur 
l’attraction d’immigrants qualifiés pour répondre aux besoins des industries.

3. Maximiser les effets d’entraînement dans la chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval
Une meilleure sensibilisation des entreprises manufacturières métropolitaines permettra l’adaptation des outils de production 
aux besoins d’équipements et d’infrastructures des grands projets, donc une rétention plus importante des dépenses d’immo-
bilisations. Ces effets d’entraînement devraient être multipliés par la masse critique d’universités et de centres de recherche 
montréalais. L’industrie du savoir de la région métropolitaine doit s’intégrer dans toutes les phases de développement pour 
favoriser une exploitation durable et pour permettre une meilleure valorisation des ressources québécoises.

4. Valoriser nos ressources en faisant en sorte qu’elles se distinguent sur le marché
Le marché des ressources naturelles est traditionnellement un marché de commodités. Pourtant, il est possible de trouver 
des niches et de valoriser des produits différenciés. Par exemple, l’initiative de faire reconnaître officiellement l’électricité 
québécoise comme une énergie renouvelable permet de promouvoir l’aluminium québécois comme un matériau produit à 
partir d’énergie verte, donc de différencier l’aluminium québécois sur les marchés internationaux. Des initiatives similaires 
permettront de différencier les productions minières et forestières québécoises.

Cette stratégie de maximisation des retombées devra bien sûr se déployer sur un horizon de plusieurs années et nécessitera 
un suivi assidu des différentes parties impliquées. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain sera attentive à ces 
questions et veillera à interpeller les différents acteurs lorsque requis pour faire en sorte que cette stratégie reçoive toute 
l’attention qu’elle nécessite.
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