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La conférence au sommet
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Le courage d’interpeller les Québécois
par Jacques Grand’Maison
Professeur à l’Université de Montréal.

l’occasion du prochain sommet
économique, est-ll possible d’espé
rer que pour la première fois les
grands agents socio-économiques d’id se
concertent au moins pour interpeller cou
rageusement une population qui ne
semble pas encore saisir les énormes en
jeux économiques marquant la fin d’une
certaine prospérité artincielle et l’entrée
dans un nouvel âge plus que difficile.
L’appui massif encore donne récemment
par la population au prince de Montréal
et à ses coûteux jeux et spectacles est
symptomatique d’une absence incroyable
de réalisme economique. Je vois les par
tis, le patronat, les syndicats flatter tour à
tour les Québécois. C’est nous rendre un
très mauvais service les uns les autres.

A

En deçà des problèmes structurels in
déniables, il existe des attitudes et des
comportements fort répandus qui blo
quent l’émergence d’une dynamique éco
nomique autochtone, qu’elle soit privée
ou publique, capitaliste, socialiste ou quoi
encore. Comportements qui rendraient
inefficace n’importe quel régime, n’im
porte quelle forme d’institution, de la
plus autocratique à l’autogestionnaire.
Vue dans cette perspecuve, une telle
rencontre vaut bien les joutes du parle
ment, les congrès du patronat ou des
centrales syndicales et le show perma
nent de la télévision. Allons-nous voir,
une fois de plus, ce jeu de neutralisation
mutuelle qui de déroule déjà dans la plu
part de nos institutions, et même à Tinté-

Conditions du succès
L

A conférence économique de Mon
tebello sera une entreprise utile, et
même fructueuse, pourvu que
soient d’abord dissipées les illusions.
plus grande des illusions, qui n’a pas ré
sisté au premier sommet de Pointe-auPic en mai 1977, mais qui persiste encore
en certains milieux, consiste à croire que
le mouvement syndical, le patronat, le
mouvement coopératif et le gouverne
ment vont réussir, en trois jours, à se
mettre d’accord sur des orientations éco
nomiques et des politiques sociales. D
n’est pas absurde ae penser dans ces ter
mes optimistes si Ton songe à l’Alle
magne fédérale, à la Suède et, dans une
cemine mesure, à l’Angleterre. Dans ces
pays, où les traditions et les mentalités
sont sensiblement différentes de celles
que Ton trouve en Amérique du Nord, la
concertation est possible: elle a produit
des résultats heureux depuis 20 ans. Au
Québec, il serait irréaliste de raisonner
dans une telle perspective. Au surplus, les
personnes réunies autour de la table, à
Montebello, ne sont pas habilitées à
prendre des décisions qui engageraient la
responsabilité de leurs secteurs respec
tifs.
Toutefois, les invités du premier mi
nistre auront accompli une oeuvre va
lable si. dans l’examen des thèmes à Tétude, iis parviennent d’abord à mieux
s'entendre sur les données des problèmes
qu’affrontent patrons, syndicats, gouver
nement et coopératives, ensuite a infor

mer les citoyens du Québec, par l’entre
mise des médias, au sujet de leurs objec
tifs et des difficultés qu’ils éprouvent à
les atteindre. On pourra donc conclure au
La
succès du sommet de Montebello si le
dialogue amorcé à Pointe-au-Pic se pour
suit et si les discussions contribuent a sen
sibiliser les Québécois à la question éco
nomique.
Il est certain que les 110 participants ne
pourront approfondir longuement les
trois grands thèmes inscrits à Tordre du
jour: accès aux marchés, qualité des res
sources humaines et orientation des in
vestissements. La procédure en usage,
nécessairement rigide, prévoit des expo
sés succincts et des échanges limités. En
trois jours, les mêmes personnes n’épui
seraient pas un seul des trois sujets.
L’ampleur de la réunion et la mesure am
bitieuse du programme interdisent tout
optimisme à cet égard. C’est pourquoi les
neuf sommets dits « sectoriels » onani
sés depuis le printemps de 1977 ont abouti
à des résultats plus concrets.
Dialogues, échanges de renseigne
ments, information et sensibilisation de
la population, tels sont les objectifs bien
circonscrits qu’il est permis de réaliser à
Montebello. Dans cette perspective, LE,
DEVOIR a volontiers prêté sa collabora
tion à h réalisation du présent supplé
ment qui aura l'avantage d’éclairer un
public intéressé aux divers aspects des
questions à l’étude.

Mlch«l ROY

rieur de nos divers groupes idéologiques
pu autres, et cela souvent jusqu’à la petite
école de quartier! Voilà la question-clé
que je veux soulever id.

Un meilleur aiguillage
des locomotives?
La première expérience d’un sommet
économique nous a déjà appris qu’une
telle démarche ne se réduit pas à un
compromis sur des mesures d’urgence.
Fût-ce l’attitude de se considérer soit
comme partenaire, soit comme adver
saire. Bon gré mal gré, les diverses posi
tions idéologiques tout autant que les
problèmes structurels de fond refont vite
surface, même si on ne veut pas planifier
jusqu’à Tan 2000.
Dans un tel contexte, chercher unique
ment une sorte d’entente ponctuelle peut
être moins réaliste qu’on pense. En effet,
à très court terme, les délégués des diver
ses instances sont habités par des préoc
cupations pas tellement convergentes! Un
gouvernement centré sur le prochain re
ferendum; un syndicalisme mobilisé par
le font commun de la négociation en
cours; un patronat « disparate », de fi
liale ou de P.M.E., de grands commis des
secteurs publics ou privés et de quelques
éants, plusieurs en conflit quotidien
’intérêts, et acculés à chercher coûte
que coûte des performances immédiates
dans un cadre de récession; enfin, un
mouvement coopératif qui connaît peutêtre pour la première fois un sérieux grip
page de sa locomotive principale. On ne
saurait donc tirer facilement une ligne
commune.
Va-t-on se replier sur cette sempiter
nelle découverte du siècle: un budget ex
pansionniste pour soutenir le marcné, les
investissements et le développement des
ressources humaines (trois items princi
paux du prochain sommet). Surtout au
Québec, cette croyance néo-Regnesienne
a un goût amer: déjà 30 milliards de dette
et 2,5 milliards de redevances annuelles,
sans compter un record en taxation.
Aux yeux de certains critiques, la crise
ne serait pas assez profonde pour susciter
des révisions et des changements pro
fonds comme Tont accepte les grands
agents socio-économiques et les citoyens
en plusieurs pays européens au lende
main de la dernière guerre mondiale.
L’Allemagne est un bel exemple. Et pour
tant Tan passé, en cette même Alle
magne, à Bonn, le Canada s’est drôle
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ment fait semoncer pour ses piètres per
formances en tous domaines, de Tabsence d’une discipline collective mini
male jusqu’à celle de la moindre initia
tive originale pour réorienter, sinon re
lancer son économie. On nous cite par
tout comme le modèle (!) à éviter. Et
bien sûr, le Québec fait partie du
problème.
Avec un humour un peu caustique, j’ai
le goût d’évoquer ici un récent désastre
national. Eh oui! le seul championnat
mondial que nous pouvions revendiquer
s’est effondré au Madison Square Gar
den. C’est plus qu’un symbole de nos so
lutions sur le tas, de nos fiertés un peu
trop commodes et complaisantes. Pen
sons à un certain stade olympique habité

par les performances des autres, et en
touré de centres d’achat, d’hôtels et d’usi
nes qui ne nous appartiennent pas. Com
ment alors se limiter à trouver un meil
leur aiguillage des locomotives dans des
gares de triage marginales, ou trois des
principaux circuits? Du petit train électri
que de TExpo à celui de mon petit neveu,
je n’ose voir l’image d’un peuple enfant,
fusse-t-il plein de promesses!

Finie la révolution
tranquille... aiséel
Dans l’opinion publique, bien des ci
toyens croient encore à la richesse excep
tionnelle du pays à cause de l’abondance
des ressources naturelles. L’Alberta fait

ondyk
psychologie du XIXe siècle, smon d’une
New Frontier, qui ne résiste pas aux exi
gences nouvelles et complexes d’un tour
nant historique qui appelle des solutions
plus ardues et inédites. Est-il une seule
société sur terre qui échappe à un tel dé
fi? Mais.même dans la situation présente,
certaines interpellations devraient nous
alerter. Voyez sur la carte du monde,
cette petite tache noire qu’est le Japon,
sans ressources naturelles, avec une sur
population, et pourtant quelle perfor
mance au cours des dernières décennies!
La comparaison avec le Canada est ici
brûlante, humiliante. Des Japonais que
j’accompagnais dans une visite du QuéSuite à la page IV

Une étape pour le dialogue
ANS moins de six jours, cent-dix
personnes invitées par le Premier
ministre du Québec seront réunies
au château Montebello pour une deu
xième « conférence au sommet ».
Depuis le premier Sommet de Polnteau-Pfc, en mai 1977, neuf conférences sec
torielles se sont déroulées et le prochain
rendez-vous est préparé depuis quelques
mois par de nombreux organismes et par
une consultation préalable à la rencontre
des 14,15 et 16 mars prochains.
Les principaux interlocuteurs sociaux
— organismes patronaux, grandes centra
les syndicales, associations coopératives,
groupes défendant les intérêts des con
sommateurs — ont convenu avec les mi
nistres d’Etat au développement écono
mique et au développement social que les
conditions d’une économie productive as
sociée à une qualité de la vie au travail
devaient passer par l'accès aux marchés,
la qualité des ressources humaines, et Torientation des investissments. Ce sont là
les points à Tordre du jour de la confé
rence.
Une société moderne ne peut en effet
diriger une évolution dynamique et éclai
rée sans la réunion, la décision et l'action
des agents socio-économiques nui
cherchent, dans le sens de leurs interets
convergents, i identifier des mesures
concrètes et à partager des responsabili
tés.
Ces partenaires ont à relever le défi
obligatoire de notre capacité d’initiative

D

economique.
Car, au delà de la tension CAPITAL —
TRAVAIL — ÉTAT, il existe plusieurs
voies possibles, comme la confrontation,
le laisser-faire ou le dialogue.
A première vue, les intérêts peuvent
sembler divergents.
D’une part, l’entrepreneur cherche à
améliorer la productivité, qu’il la nomme
efficacité, compétitivité, rentabilité ou
profitabilité. Cette productivité se com
pose de plusieurs réalités telles que la
qualité du management, la qualité des
matières premières, des produits et des
services, ta recherche et l’innovation, la
technologie, l’étendue des marchés, le
stock de capital, les coûts et le profits
réinvestis dans les outils de production...
D’autre part, pour le travailleur, cette
productivité ne peut se réaliser sans être
a la fois la raison d’être et l’instrument
d'une meilleure qualité de la vie au tra
vail, concrétement mesurée par la sécu
rité de l’emploi d’abord, ensuite l’amélio
ration des revenus et aussi la réalisation
personnelle, de plus en plus exprimée.
Enfin l’Etat est aussi directement un

mentations qu’il promulgue, par ses
programmes de soutien financier et tech
nique. Il doit assurer une adaptation aux
changements, sans ruptures, et réaliser
l’équilibre entre la justice sociale et la
penormance économique, tout en proté
geant l’équité selon la valeur et la perfor
mance individuelle.
La responsabilité de la croissance éco
nomique et du progrès social incombe
aussi aux universitaires, ces chercheurs,
critiques ou provocateurs de la sodéte
québécoise.
Le Secrétariat permanent des conféren
ces socio-économiques du Québec est
heureux de réunir, en collaboration avec
LE DEVOIR, ces témoins de notre évolu
tion, afin qu’ils expriment librement, à la
veille du deuxième sommet économique,
leurs analyses de la situation ou leurs
propres perspectives.
Les « décideurs » de Montebello, impli
qués dans le quotidien et le concret, trou
veront dans le présent cahier une réflex
ion qui tient compte de notre réalité plu
raliste et de notre potentiel de développe
ment.

agent économique et il intervient indirec
tement par les législations et les régle

Gilles CHATILLON
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femmes i un moment ou é l'autre de leur vie. L'égalité éco
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■ Extraits du rapport du Comité d'étude sur le fonctionnement
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Pierre FORTIN

ié petite» et meyenae»
déreblement mooléé» au Québec.
entreortee» québéool»»» ont un
Llmplantabon de oentroa d’achat a
Èm BoosjsâAA vém emameodém aœ m<ee aloa
marché principalement local et
xBv Cf fmw oei eMossoW
qgv^Biw^oW ÏÏWw&^pmwiïïvw
•ont quatl Inexfatante» sur le»
è propriété non-québéoolee, è rayon
marché» d'exportation, c'eat lé un
nement canadien, et activent relié»
phénomène maintenant connu.
aux producteur» dtrne leçon très
Quant à la proportion de» exporta
étroite
tion» de» produit» manutacturée de
Ce» changement» au plan de la
Québec réallaée par la» en troprite»
structure do dlttribution ont certaine
francophone» alla a»t tré» talbla,
ment eu de» Incidence» aur le rende
peut-être mémo Intérieure à SK.
ment du secteur do la lubrication du
Il devenait donc Impériaux de se
Québec»
pencher tur le» d ttlculté» ren
Un rapport récent du mlnlatèra de
contrée» par le» entrepriee», au plan
l'Induatrie et du Commerce (CISCO)
de l'accé» aux rétoaux de dlatriburévèle que l'augmentation de» vente»
Mon Interne et externe. Ce problème
au détail depul» 1H0 a'eat laite au
comporte deux aapecta: dîme part,
détriment de» marchand» Indépen
dant». in effet, la part du marché de»
le» capacité» de» entrepriee» du
Québec d'approvlalonnor le»
magaalna è auccunale» (Incluant le»
marché» du Québec ot, d'outre part,
magatln» è rayon») est cessée de
le» performance» obtenue» par ce»
28% è 34% de 1H1 è 1978.
entreprit»» dan» le» vente» ê fax téLa rapport Indique que la» mémo»
rieur.
tendance» se retrouvent dan» le com
Le» condition» d’accèa de»
merce de gro». On y lait élst, par
entrepriee» manufacturière» québéexempta, qu’un groatlale aur alx lait
co/sos aux réaoaux de dlxtributlon In
partie d'un groupe d’achat ou d'un»
terne* font l'objet de nombreuee»
•••octotton quelconque, ceci étant
dlacuttlon» depute plualeur» année».
d'autant phi» vrai chat la» entrepri
On parle touvent de contrelntea InaUses de grande taille. Le grossiste
tutlonnelle» ou autre» qui dêtavorivend è de» détaillant» Indépendant»
eent le» entrepri—a québécolee», et
dan» 93% de» ces, de mémo que
mémo, du degré de leur pénétration
dan» 22% de» ces è des commerce»
dan» ce» réaeaux.
de détail dont II est te propriétaire.
La document aur l'état de la altuaDan» 18% de» cas, Il B'aglt de lien»
Uon eoclo-économlque a donc ml»
multiple».
surtout l’accent sur le» Intermédiai
En tomme, l’Image d'enaemble qui
re», le» producteurs ot le» réaeaux
se dégage du milieu de la dlttribution
qui le» reliant aux consommateurs.
au Québec en est une de grande dlDepul» quelque vingt an», le» ré
venlté et de mouvement. Le groupe
aeaux de dlxtributlon so «ont con»lment, notamment par la formule de la
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par Donald Béliveau

1

■ Est-il possible que pour la première fois les grands agents

socio-économiques d'ici se concertent au moins pour inter
peller courageusement une population qui ne semble pas
encore saisir les énormes enjeux économiques marquant
la fin d’une certaine prospérité artificielle et l'entrée dans
un nouvel âge plus que difficile?

Jacques HENRIPIN

10

■ Depuis

une douzaine d'années, presque toute la démo
graphie du Québec chante sur un mode-mineur, notam
ment la population active, le poids des personnes âgées
par rapport aux actifs, la natalité et les migrations.

Roger HEROUX

■ Le coût prohibitif du capital lors d’une nouvelle

13

émission
d'actions tend à exclure les PME des marchés financiers
el à favoriser la vente des PME à des intérêts étrangers.

Pierre LAURIN

11

■ L'aide gouvernementale aux PME en difficulté serait plus

efficace si elle prenait en considération l'aspect manage
ment de ces entreprises tout en ôtant très sélectif, discré
tionnaire et aussi souple que le type d’entreprise auquel
il s'adresse.

Yves MARTIN

11

■ L’Université doit demeurer ouverte aux besoins de ses di

plômés et de la société en général aux fins d’assurer cons
tamment une adéquation dynamique entre sa mission
propre de formation et de recherche et la mouvance in
dispensable des exigences du marché du travail.

Fernand MORIN

■ Si

6

Montesquieu eut raison, en une conjoncture donnée,
d'affirmer
qu'il ne faut pas faire par les lois ce qu’on peut
faire par les moeurs», ne pourrait-on pas dire maintenant,
en raison de notre régime traditionnel économique et juridi
que, qu’il vaut mieux faire par des lois du travail appropriée
que de laisser taire par les autres règles légales qui tirent
leur source du 19e siècle ?

«...

Roland PARENTEAU

14

■ Faut-il se résigner à abandonner l’idéal de participation?
Non pas, mais il ne faut pas non plus verser dans l'utopie.
Une nouvelle approche apparaît nécessaire permettant de
situer les acteurs économiques dans leur rôle véritable,
en fonction de leur expérience et de leurs possibilités.

Jean SEXTON

8

■ Tant et aussi longtemps que le travail demeurera une forme

de participation et de contribution sociale privilégiées, les
politiques de développement économique et social exige
ront pour leur bon fonctionnement, la présence d’une po
litique des services de main-d'oeuvre.

Luc Normand TELLIER

5

■ Toute

politique «nationale» québécoise devra compter
avant tout sur les ressources humaines et sur l'épargne
intérieure et relever progressivement le défi du libre-échan
ge au plan de la consommation.

Jean-Marie TOULOUSE et Maurice BOISVERT

9

■ Il ne peut y avoir qualité de vie sans qualité de vie au tra

vail, notamment par l’organisation du travail et la démocra
tie industrielle qui s’exerce par la participation économique
et la gestion participative.
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ce» d'èlra da propriété nonqutbécoiêo, d'avoir un ravonnament
canadien et un centre de décision
majoritairement non-québéool» et é
ce titre, de •'approvisionner auprès
de fournisseurs falaant partie d'un ré
seau dont le» principale» composan
tes sont extérieure» au Québec.
Il semble que h» habitude» d»
vente et la taille de» tebrfoonts qué
bécois y aolent auttl pour quelque
chose. Les manufacturleni québécois
uliiisent une moins grande variété d»
canaux de dlatributlon et ne possè
dent pas en général leun propre»
entreprite» de dlttribution. Il» ne
aemblent compter que aur laur
propre ayatème d» vente, contraire
ment aux entreprit»» de grand» taille
qui ont davantage recourt é des
agence» de ventes, mémo al aile pos
sédant leur équipe d» vendeur».
En tomme,Il faudrait évaluer dan»
quelle meiure le secteur manufactu
rier québécois pourrait aujourd'hui
connaître de meilleure» performan
ce» si le réseau de dlatributlon de
propriété québécoise avait été plu»
dynamique at occupait une plu»
grande place. En effet, dan» la ma
ture où l'on accepte que l'environne
ment phytlque et décisionne/ d’un
dlatributeur exerce une Influence sur
son volume d'achat québéool», Il est
parmi» de croire qu'une phi» grande
part du marché québécois (et exté
rieur) accaparée par le» dlatributeur»
é propriété québêcolae aurait eu un
effet bénéfique tur la production
québécolae.

Les petites et moyennes

U L'état des connaissances a suffisamment progressé au
cours des deux dernières décennies pour qu'on puisse éli
miner d'emblée un certain nombre de sophismes courants
sur le chômage, et pour qu’on commence au moins à le
comprendre et à intervenir efficacement pour l'atténuer
à court et à long terme.

Jacques GRAND’MAISON

franchi»», et te conaortlum, connaîtsent un dévuloppament parce qull»
comportent de» avantage» économi
que» certain» pour la» fabricant» et
Iss détaillant».
)
ToutaM», Il set intéressant de stnterroger sur certaine» caractériaUque» de» principaux IMarvenant»
dan» le milieu de la dlatributlon, et
voir au»»l dan» quelle mesure ces eoractértatlque» peuvent Influencer le
secteur de te fabrication au Québec.
Dan» le commerce de détai. la
propriété est principalement québécoite dan» plualeur» secteurs, mal»
elle est étrangère dan» un» forte pro
portion en oe qui concerna le» grand»
magatln». Règle générale,
l’antreprhe québécoise n'opère
qu'au Québec et n'est lié» au æcteur
de la production que dan» la mature
où elle peut avoir de» filiale», comme
dan» le lecteur de l'alimentation.
Dana le ces du commerce de gro»,
88% de l'activité est contrôlée par
de» en traprite» québécoises, un seuf
genre de commerce, la papeterie,
étant dominé par de» Intérêt» nonquébécois.
Globalement, le» grand» magaalna
at le» magatln» à auccunale» achè
tent 47% de laur» produit» au Qué
bec, soit S2K s’iiS sont québécois et
40% s'iis aont non-québécois. Il
aemble donc qui! y ait un» relation
de couse é effet entre la taille d'une
entrepriee de dlatributlon et son
degré d'approvlalonnemont au Qué
bec. La grande entropriae de dlatri
butlon au Québec a d» bonne» chan

Professeur de marketing à l'université Laval

e présent article vise à situer le Qué
bec au niveau de ses marchés exté
rieurs (i.e. autres provinces cana
diennes et autres pays), a tirer certaines
conclusions reliées à ces observations et à
formuler quelques recommandations.
L’étendue du sujet à traiter étant très
vaste d’une part et, d’autre part, les sta
tistiques concernant les activités com
merciales au niveau international s’avé
rant très limitées à plusieurs égards,
beaucoup de discernement s'impose dans
le choix des thèmes à aborder et dans leur
développement. Pour les besoins de ce
document, nous nous limiterons au cas
des petites et moyennes entreprises du
Québec et aborderons principalement la
dimension exportation comme moyen de
ènétration internationale. Dans cette opque, quatre aspects seront touches
avant de passer aux conclusions et recom
mandations. En premier lieu, nous tente
rons de faire le point sur la situation du
Québec en reprenant quelques statisti
ques globales sur les exportations et leur
evolution dans le temps et nous identifie
rons les secteurs privilégiés. En deu
xième lieu, nous examinerons le profil
d’entreprises non exportatrices et expor
tatrices. Par la suite, nous ferons état de
réactions et de commentaires recueillis
auprès des propriétaires dirigeants ou à
l’occasion de conférences socio
économiques. Enfin, nous ferons une
brève excursion dans les voies de déve
loppement international qui s’ouvrent à
la petite et moyenne entreprise. Pour le
lecteur intéressé à approfondir les sujets
discutés dans cet article, les sources de
renseignements ayant servi au support de
ce texte apparaissent à la fin.
Le niveau de vie des pays industrialisés
est fortement influence par l’apport des
ortations et ce phénomène est ampliexpoi
les pays de faible population.
da
fié dans
Ainsi aux Pays-Bas, les exportations
comptent pour près de 50% dans le pro
duit national brut alors que ce pourcen
tage est d’environ 12% au Japon et 5%
aux Etats-Unis.
En 1974, au Canada et au Québec, l’ap
port des exportations au PNB était res
pectivement de 22.4% et 15.5%. Cette
contribution relative des exportations au
PNB québécois est demeurée stable de
1965 à 1974 alors qu’au Canada elle aug
mentait de 50%. Cette situation s’est tra
duite par une détérioration sensible de la
part du Québec (25.5% en 1970 vs 16.8%
en 1974) dans les exportations totales ca
nadiennes. Une certaine stabilisation
s’est cependant opérée depuis 1974 (i.e.
17% en 1977). Cette baisse oe lapait rela
tive du Québec semble s’être étendue à
tous les marchés d’exportation des
entreprises québécoises. Toutefois, en dé
pit du peu de dynamisme de l’économie
québécoise depuis 1977, les livraisons in
ternationales des entreprises mandfacturières québécoises montrent des signes
encourageants pour 1978. D’un montant
de f7,39ft millions en 1977, les livraisons
passeraient à un chiffre estimé à $8,471
millions en 1978. Cette croissance tient
principalement à la dévaluation du dollar
canadien et à l’évolution favorable des
coûts de production.
Les exportations internationales du
Québec sont caractérisées par une très
grande concentration au niveau des dé
bouchés, une gamme limitée de produits
et un petit nombre d'industries spécifi
ques. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la
’Allemagne,
les
République Fédérale d7
‘
Pays-Bas, la France, le Ja
lapon, lltalie et
la Belgique représententt 80% de notre
marche extérieur. La composition de nos
expéditions en 1977 était la suivante: S%
de matières brutes (animaux vivants et
matières brutes non comestibles), 45% de
produits semi-finis et 30% de produits fi
nis comestibles et non comestibles. Au ni
veau manufacturier, trois groupes ma
jeurs dominent depuis plusieurs années;
produits métalliques avant subi une pre
mière transformation, tel»...................
peinent de transport. Ces trois groupes
sont eux-mêmes composés d’un petit
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nombre d'industries spécifiques, ce qui
concourt à accentuer la vulnérabilité du
Québec.
Selon lee données de Statistique Ca
nada, en 1974. environ 44% (i.e. $9,700
millions) de la production manufactu
rière du Québec était expédiée à l’exté
rieur de ses frontières, soit 15% en direc
tion de l’étranger et 29% à destination
des autres provinces canadiennes. Ces
chiffres supportent les auteurs qui affir
ment que les entreprises manufacturières
canadiennes, et en particulier celles du
Québec, ont toujours considéré le marché
extérieur canadien comme base de leur
développement. Les produits destinés
aux autres provinces sont en grande par
tie issus d’industries faiblement prépa
rées pour la concurrence internationale.
Ces produits requièrent un emploi inten
sif de main-d'oeuvre peu spécialisée et
proviennent d ’industries a technologie re
lativement faible par opposition aux pro
duits expédiés sur les marchés internatio
naux qui eux font une utilisation intensive
des ressources naturelles et de technolo
gie. Les livraisons du Québec vers les
autres provinces ont évolué au rythme de
11% par année depuis 1970 soit un taux
moindre que la croissance moyenne de la
production des entreprises du Québec
(13.4%). Cette situation implique que la
PME doit écouler une plus grande quan
tité de ses produits sur les marchés lo
caux ou développer ses marchés poten
tiels internationaux.
En 1974, sur les vingt groupes in
dustriels majeurs du Québec, douze ont
exporté vers d’autres provinces plus de
30% de leur production: industries du ta
bac, du caoutchouc et des matières plasti
ques, du cuir, du textile, de la bonneterie,
de l’habillement, du meuble, des produits
métalliques primaires, des machines, des
produits électriques, des produits chimi
ques, autres marchandises manufactu
rées. L’Ontario est la province s’approvi
sionnant le plus au Québec (19.5% des
livraisons manufacturées québécoises),
suivie des provinces de l’Ouest (6.5%) et
des provinces maritimes (4%).

La PME québécoise
Sur le plan international, l’importance
relative (Tes entreprises à contrôle finan
cier étranga est très élevée. Environ 60%
des livraisons internationales peuvent
être reliées à une vingtaine de firmes de
grande envergure dont la plupart sont des
liliales étrangères ou des entreprises mul
tinationales. Cette constatation, quoique
étonnante, ne minimise en rien le role
primordial que joue la PME québécoise
au niveau des emplois et de la valeur
ajoutée. Il faut réaliser cependant que
nos PME sont avant tout orientées vers le
marché local (Québec) et le marché cana
dien dans une moindre mesure. Les
marchés extérieurs représentent une part
infime de leurs ventes et, très souvent, ne
sont pas considérés dans leurs stratégies
de développement.
Il appert que l’entreprise québécoise
est peu impliquée dans le développement
technologique nord-américain. Ên effet,
n’ayant a peu près aucune activité de
recherche et se préoccupant rarement
d’investir dans de la technologie étran, nos PME se satisfont cTexploiter
produits conventionnels de basse
technologie. Ainsi, on les retrouve dans
des secteurs protégés par des barrières ta
rifaires (ex: cuir, honneterie, vêtement),
ou dans la transformation de matières
premières (ex: bois, transformation des
métaux). Bref, il faut constater que peu
de PME sont situées dans des secteurs
vraiment exposés à une concurrence et
une expansion internationales.
Le Québec dénombre quelque 80,000
entreprises (fabrication, distribution, ser
vices, etc.) dont 10.000 appartiennent au
secteur manufacturia. Les auteurs d’une
recherche récente portant sur le potentiel
d’oportation de la PME québécoise
(REDEX) ont brossé le portrait robot sui
vant de la PME manufacturière québé'i

coise en 1975. « L’entreprise aurait envi
ron 100 employés, un chiffre d’affaires
autour de $2 millions et des immobilisa
tions valant un peu plus de $500,000. Sa
production serait limitée à un seul pro
duit et orientée vers le marché de con
sommation ». La moitié des entreprises
ayant fait l’objet de cette étude réali
saient plus de 50% de leur chiffre d’affai
res au Québec. Moins de 50% des PME
réalisaient plus de 50% de leurs ventes
aux États-Unis. Plus de 85% des PME
étaient indépendantes et avaient leur
siège social à Québec. Au cours des 5 der
nières années, l’on a dénoté une accéléra
tion des changements de contrôle. Dans
la catégorie de PME sous étude, 3%
avaient plus de $10 millions de vente en
1970; il est estimé qu’en 1980, ce seuil se
rait atteint par 20% des PME. L’emploi
suivrait cette tendance en passant de 30%
(pourcentage des PME ayant plus de 100
employés) en 1970 à 54% brévu pour 1980.
De façon générale, ces PME ne connais
sent pas leur concurrence et, dans leur
ensemble, consacrent très peu d’efforts à
la prospection des marchés. Enfin, envi
ron 60% de ces PME sont dirigées par des
francophones.
Selon REDEX, sur les 3,000 entreprises
manufacturières qui représentaient la ca
tégorie échantillonnée, plus de 600
exerçaient des activités d’exportation et
environ 450 autres PME démontraient le
potentiel nécessaire pour se lancer dans
l’exportation à brève échéance. Ces quel
ques chiffres nous amènent à nous de
mander s’il y a des différences fondamen
tales entre les PME s’adonnant à l’expor
tation et celles dont nous avons établi un
portrait robot précédemment. Succincte
ment, il ressort que les entreprises expor
tatrices sont de taille plus importante:
équipe de gestion plus grande, plus
d’employés, chiffre d'affaires plus élevé.
En général la proportion des employés af
fectes aux fonctions administratives et
commerciales (par rapport aux activités
de production) est plus élevée chez les
PME impliquées dans T’exportation;
cette approche favorise une meilleure
planification et le développement de stra
tégies de marketing. L’entreprise à direc
tion anglophone semble avoir une pro
pension plus grande à l’exportation. Les
exporteurs se concentrent dans les biens
industriels, intermédiaires et de soustraitance alors que les entreprises non ex
portatrices se retrouvent surtout dans les
Siens de consommation.

Du dirigeant aux sommets
En sus des témoignages auxquels nous
avons fait appel jusqu’ici pour sensibiliser
le lecteur à la situation de la PME québé
coise dans le contexte de ses marchés ex
térieurs, nous aimerions nous référer à
deux autres sources: une enquête menée
auprès de propriétaires dirigeants des ré
gions périphériques du Quebec et quel
ques publications portant sur les confé
rences socio-économiques tenues en sep
tembre 1977 et avril 1978. L’intérêt de ces
sources repose principalement sur deux
aspects: 1) la particularité de l’approche
méthodologique pour recueillir l’informa
tion; 2) l’orientation de la discussion et
des suggestions avancées.
En 1977, une étude portant sur l’Est du
Québec (région 01). le Saguenay Lac StJean (région 02), l’Abitibi/Tèmiscamingue (région 08) et la Côte-Nord (région 09)
faisait ressortir un certain nombre de
problèmes et de moyens de solution
énoncés par les propriétaires dirigeants
de ces régions. Quelque 140 personnes fu
rent contactées à 1 occasion de 8 ren
contres. Parmi les variables constituant
un problème pour l’entreprise se retrou
vaient des déficiences au niveau du mar
keting. Plus précisément, les remarques
suivantes furent soulevées:
« Les propriétaires dirigeants des PME
ont beaucoup de difficultés à diversifier
leun lignes de produit et i s’attaquer i de
nouveaux marchés. »
« Le propriétaire dirigeant d’une PME

e

n’a pas les connaissances spécialisées né
cessaires pour faire face aux complexités
et aux difficultés de pénétration des
marchés éloignés et inconnus. »
« Les PMË seules peuvent difficile
ment avoir la force de vente et la promo
tion nécessaires pour se maintenir dans
les marchés éloignés où les ventes sont
faibles. »
En dépit du fait que ces commentaires
aient été recueillis dans des régions
moins privilégiées au niveau des commu
nications, il faudrait s’attendre à ce qu’un
rand nombre de propriétaires
’entreprises oeuvrant dans les régions
centrales formulent les mêmes remar
ques. Parmi les moyens suggérés par les
participants à ces rencontres pour alléger
ou solutionner les problèmes énonces,
nous retrouvions:
— Incita les entreprises à développer
un plan de mise en marché.
— Aider les PME à faire des études de
marché.
— Subventionner des stages d’étudiants
en marketing dans l’entreprise.
— Favoriser l’association de PME
oeuvrant dans le même secteur d’activi
tés pour s’entraider dans leurs activités
de marketing et pour établir des
programmes conjoints de promotion.
— Promouvoir l’éducation économique
de la population en général afin de mettre
en évidence et de valorisa les différents
aspects du rôle du propriétaire dirigeant
et de (’entreprise et de vulgariser la
compréhension des rouages économi
ques.
— Favoriser les associations de PME
avec de plus grandes entreprises (de pro
duits complémentaires) qui ont déjà un
réseau de distribution bien organise.
— Soutenir les fabricants de produits
québécois qui ont déjà une certaine part
du marché dans d’autres pays, par la par
ticipation à des expositions nationales
dans ces pays.
Ce qui a semblé ressortir de cette étude
c’est que les propriétaires dirigeants sont
conscients de leurs lacunes au niveau
marketinq, qu’un certain nombre d’entre
eux sont prêts à mettre les énergies né
cessaires pour changa la situation et
qu’ils perçoivent l’intervention gouverne
mentale comme complémentaire à leun
efforts et essentielle pour favorisa la
connaissance et l’exploitation des
marchés extérieurs.

§

Les conférences
socio-économiques
La conférence socio-économique est un
lieu où des consensus sont établis et des
engagements sont pris par le gouverne
ment et les agents du milieu. Le gouvanement se présente donc à la conférence
à titre de partenaire; il est prêt à prendre
des engagements selon les attentes expri
mées par les participants et il a lui-même
des attentes a exprima. Quatre dossiers
ont été retenus pour fins de commentai
res: 1) le textile primaire et le vêtement;
2) la chaussure; 3) le meuble; 4) l’agroalimentaire.
Ce qui ressort de ces dossiers au niveau
du marketing, c’est la forte concurrence
des pays étrangers en territoire québécois
et l’exiguïté de ce même marche pour ar
riva à des économies d’échelle. Dans le
cas des industries de la chaussure, du tex
tile primaire et du vêtement et du
meuble, l’on situe le problème au niveau
des importations. L’on craint pour la sur
vie de ces industries et les recommanda
tions vont dans le sens de contingente
ment des importations par le biais de
quotas et de tarifs. Ces mesures sont sou
vent considérées comme minima et tem
poraires. De fait, compte tenu des ten
dances que prennent les négociations in
ternationales, l’on est très conscient que
ce retranchement derrière le protectionisme ne peut que généra da réactions
semblables dans d’autres secteurs de la
part da partenaires internationaux.
Suit* é la p*g* |||
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la conférence au sommet

aux marches
L'wiquêto Wu
aur h
potential d atportetton daa antrapri•m quêbécolaa») Chambra da cornmarta da la prwlnca da Québac dé
montra qua aur un total da plua da
2,900 PME manutacturtèraa at comp
tant plua da 20 amploféa, anvlron 900
d'antra al/aa agarcant aetuallamant
daa acthrhéa daxportatlon
En tait. Il na faut paa héaltar à par
lât da talbla rayonnamant Internatio
nal dana la oaa daa PME québécol
aaa. Laura vantea aont aurtout con
cantréaa au Canada, la marché amé
ricain na comptent qua pour molna
da 10% da lour chiffra dattalraa.
Alnal, un rapport récant da l'Inatftut
C.D. Howa aoullqnalt qua te groupa
étranger aat raaponaable da 91,9%
daa axportatlona totalaa da produite
manufacturéa au Québec at la groupa
canadien da 49,9% aeulement.
Laa axportatlona Intematlonatea
du Québac ont connu un taux da
crolaaanca plua talbla qua celui du
Canada et de l'Ontario. Alnal, pour fa
période 1977, la rythma d'évaluation
annuelle daa Ihrralaona Internationalaa da produite a'étebllt é 11% pour la
Québac, 12% pour l'Ontario et 14,0%
pour la Canada.
Ctlto altuatlon a'aat traduite par
une détérioration aenalble da la part
du Québac dana laa axportatlona to
talaa du Canada, laquelle aatpaaaéa
da 22,5% an 1970 et 17% an 1977.
Sur un montant global da 97 399
mllllona da produite exportée Interna
tionalement par la Québac an 1977,
25% était composé de matléraa brutea, 45% de produite aeml-flnla et

30% anvlron da produite flnla corneatlblea at non comettibiea. Elan que
l'Importance relative daa exporteNon* da produite flnla aoH raatéa aanalblemant la même da 1970 é 1977
pour la même période, colla daa aaportatlona da matléraa brutea a
connu une hauaae an paaaant da 20%
ê 29%, tendla que la part daa produite
aeml-flnla a'aat rétrécie da 90% é
49%.
Cependant la parte da vlteaae anragtetréa par h Quééto M chapitre
daa exportation» JMWMNMMtM de
produite flnla na doit paa être aouaeatlméa. Une comparateon da révo
lution daa axportatlona du Canada et
du Québac ahnpoaa donc. Alnal,
même al la Québac était raaponaable
an 1970, da 24% daa axportatlona cenadlennea da matléraa brutea et da
21% da cellea-cl an 1977, aon poida
relatif dana laa produite aeml-flnla et
flnla, qui était da 22% an 1970, a
chuté é 19% an 1977. brat, laa autraa
provlncaa canadlennea ont, pour
alnal dira, mieux rêueel ê maintenir
leur part da produite tranatemnéa
dana te total da teura axportatlona httemationaloB, grâce aurtout au Pacte
da l'auto. En ce qui concerne te com
merce avec laa autraa provlncaa, la
altuatlon aa préaante alnal.
En 1974, la Québac a expédié au
raate du Canada 99 997 mllllona de
produite manufacturéa, aolt 99% da
toutea aaa axportatlona et 30% anvl
ron da aa production Induatrfelle.
Compoaéea an grande partie da pro
duite laaua d'Induatrtea faiblement
préparéea pour la concurrença Inter

nationale, laa expédition a manutecturtéraa québécolaea ê daatinatlon daa
autraa provlncaa n'ont paa connu de
pute cinq ana da parcéaa appréclablea. Evoluant ê un rythma da 11%
par année depute 1970, laa llvralaona
daa Induatrtea québécolaea vara laa
autraa provlncaa na réuaalaaent paa ê
garder la rythma avec te taux da
crolaaanca moyen da la production
doc antraprteaa du Québac (13.4%)
au moment où laa produite québécola
éprouvant da pkia an plua da dlfllcullia aur laa marchéa Internationaux.
La Québac, comme toua laa paya
Induatrlela, na peut aa dêalntéraaaer
du développement daa axportatlona,
an ralaon aurtout da aon râla dana la
crolaaanca économique, alnal que de
aon Impact aur l'équilibre da la ba
lance daa pahmente. L'accrolaaemant daa axportatlona reflète la ca
pacité concurrentielle et la aanté de
l’Induatrte nationale. Il doit donc abaolument alnacrlre dana la mouve
ment devant conduira ê plua long
terme ê l'Intenalflcatlon daa échan
gea Internationaux.
En outre, aeul te marché Internatio
nal, comme prolongement du marché
Intérieur peut aider te majorité daa
petltea et moyennea entrapriaea québécolaea è atteindra une taille qui
leur permettra da réallaardaa économtea d'échelle atda devenir compéUttvea.
(Laa obaervatlona apparateaant è
ce chapitra aont tirée» du rapport
AEDEM (Recherche aur la potentiel
d’exportation daa entrapriaea québé
colaea) préparé par la chambra de

manoeuvra aaaat mince pour aaaurar
tea tonctiona admlnlatratfvaa at cornmêrclâlt»
En 1979, 90% daa PME réallaatent
phia da te moitié da leur chiffra d'aïfalraa au Québac, 33% réallaatent
plue da 79% de leur chiffra d'aflalrea
au Québec et 20% réallaatent plua da
90% da leur chiffra d'aftelraa au Qué
bac. Pour ce qui aat du marché, 99%
daa PME réallaatent molna da 10% da
teura vantaa aux Etate-Unte et accla
ment 4,9% réallaatent phia da 90% da
teura vantaa aux Etate-Unte.
FlnatemanL tea PME québécolaea
aont è pou préa excluaa daa autraa
marchéa. Par exempte, al on regarde
te pourcentage daa PME qui réalteeni
plua de 9% da leur» vantaa aur
d’autraa marchéa, on obtient Caralboa: O.IH Amérique latine; 1,9%, Eu
rope de l'Oueat 9,1%, Japon; 2,4%,

commerce da te province da Québac
pour te compte du mlnlatéra dellnduatrte et du commerça).
Ce qui caractériae aurtout tea padtea al moyennea entrapriaea, Coat la
marginalité da teura opérathna par
rapport aux granda courante éoonomiquea, commerciaux et technologlquea du continent américain. Laa
PME québécolaea aont avant tout
touméaa vara te marché local et te
marché canadien dana une moindre
maaura. La marché américain et te
marché mondial rapréaantant une
faible part da teura venlea et ne font ê
peu pré* paa partie da teura ob/actifa
da crolaaanca.
Au nhreau du typa da produite
fabriquée, tea petltea et moyennea
antraprteaa aont aurtout concantréoa
dana la fabrication da blana da conaommatton. Laura produite aont an
général légera et da faible valeur.
Trêa peu da PME Inveetfaeent dana la
recherche ou l'achat de technoloqte
et aouvent teura produite aont tene
ment conventionnela quite na aont
même paa protégée par daa breveta.
En ce qui a bait ê rorganlaation,
plua de fstt de» PME aont Indépandantaa et ont leur alêge aoctel au
Québac, préa da 40% ont molna da
vingt ana et molna de 17% ont plua da
50 ana. Il y aurait cependant depute
tea cinq damlêraa annéaa une accé
lération daa changement» do
contrôle dana la PME. Notona da plua
que la proportion daa employée af
fecté» é la production aat beaucoup
plua Marée chax tea entrapriaea nonexportatrice», lateaant une marge da

Afrique: 1,9%.

C eat l eaped concurrentiel qui
conatitue la principale contrainte
auaal bien ê rentrée dea PME aur tea
marchéa d’exportation qu'ê te pé
nétration accrue daa marchéa exlatante è l'exportation. Laa autraa
contralntea variant aalon que l’on aolt
exportateur ou non; Pour tea PME exportatricaa, tea tarifa douanier» et la
dlaponlblllté de crédite conatituent
dea contralntea Importantaa.
En outra, Il appert, daa réaulteta de
l’enquêta, qua tea PME è direction
anglophone «ont beaucoup plua ouvertaa ê fexportetion qua tea PME è
direction francophone. Environ 60%
dea PME québécolaea aont è direc
tion francophone.

entreprises...
Suite de la page !l
Les possibilités de pénétrer des
marchés extérieurs semblent plutôt
faibles ce qui explique les tendances protectionistes. Dans le cas du textile pri
maire et du vêtement, les PME qui com
posent la majorité des entreprises de ce
secteur sont trop petites pour avoir les
ressources humaines et financières néces
saires à l'exploration des marchés exté
rieurs. Quelques efforts de mise en com
mun sur ce plan ont été tentés mais cela
demeure très marginal. L’industrie du
meuble voit, pour sa part, certaines possi
bilités d'exportation du côté de la Nou
velle Angleterre. Quelques conditions
sont cependant pre-requises: création
d’un meuble original, effort de commer
cialisation (foires, expositions, publicité)
de concert avec le MIC et l’A.F.M.Q.
Enfin, le domaine agro-alimentaire
pourrait connaître certains problèmes de
concurrence advenant une baisse des bar
rières tarifaires. D’autre part, la proxi
mité des États-Unis offre un marché im
mense. Certains produits québéebis y ont
trouvé une place; les exportations pour
raient s’accroître rapidement si des
programmes dynamiques étaient initiés.

Le développement
international

nier ne dispose pas des fonds nécessaires
à son expansion, d'investir des capitaux
dans l’entreprise du partenaire.
L’implantation autonome: il peut arri
ver qu une entreprise achète le parte
naire étranger ou fasse un investissement
direct dans une filiale de fabrication ou
de distribution. Si la filiale assume les
fonctions de production, de vente et de
recherche, elle sera considérée comme
implantation autonome.
Les différentes formes qui viennent
d’être présentées pourraient se comparer
aux différents services d’un menu; un
certain ordre existe. En d’autres mots, il
pourrait être dangereux pour une
entreprise inexpérimentée dans le con
texte international de passer directement
à l’acquisition d’une filiale étrangère.
L’apprentissage doit se faire par étape et
souvent la première est l’exportation. Le
rt REDEX soulignait que 10% des
avaient déclare avoir fait des
échanges technologiques avec
entreprises étrangères et que les PME expoirtctrices avaient une propension plus
elelevée à conclure ces échanges. Cette ob
servation tendrait à confirmer le point
que nous avancions précédemment; en
effet, l’expérience gagnée au niveau de
l’exportation devrait contribuer à réduire
le risque perçu par l’entrepreneur et faci
liter certains accords d’éenanges techno
logiques.
Deouis environ deux ans, beaucoup
d’efforts ont été déployés du côté des
Etats-Unis et du Canada pour approfon
dir le degré de connaissance concernant
le transfert de technologie. Lors d’une
conférence il y g quelques mois, ^Iqhn
Bullock, président de la Fédération cana
dienne de l’entreprise indépendante, af
firmait que les PME pouvaient jouer un
rôle international prépondérant par le
biais du transfert technologique. Briève
ment, il mentionnait que les intérêts des
du Tiers Monde se retrouvent sur
ans la création d’emplois et le déve
loppement technologique de bas
moyen niveau; dans ce cadre, la PME
pouvait mieux répondre aux attentes du
pays en voie de développement que
l'entreprise multinationale.
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Laa exportateur» aa concentrant
dana la production da blana Induatriala, Intermédiaire» et da aouatraltanea, alora que laa nonexportateur» aa concentrant dana tea
bien» da oonaommatton. lia MM*
aacrant plua ê la rechercha et teura
produit» exigent plua da aarvlca
apréa-vanta.
Laa réaultata da l'enquête Radaa
permettent d'afHnner qua tea PME
québécolaea peuvent contribuer,
dana une bonne maaura, è atteindra
tea deux oblectlfa de crotaaanca et de
dhreraltlcatlon dea exportation» du
Québec. Plua encore, dana la penpactlva da rattrapage avec la
moyenne canadienne, rappuyar aur
tea PME devient un Impératif car tea
êtabllaaementa da grande tailla aont
peu nombreux au Québac.
Il faut reconnaîtra, aoullqne la rap
port, que co doubla ooloctM nu
pourra ae concrétiaar aana une vo
lonté manlfeate daa pouvoir» publie»
et aana un» action da aupport apéflclqua, concerté» et aêtectlve da la part
dea Intervenante aupréa da te PME.

Faits saillants extraits do « l'État de
la situation socio-économique », do
cument de travail déposé par la
Secrétariat des conférences socio
économiques è la Conférence au
Sommet de Montebello.
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Le cadre conceptuel du développement
international se trouve très souvent ré
duit, pour le dirigeant de PME, à la tech
nique d’exportation. Cependant, l’inter
nationalisation peut revêtir plusieurs for
mes allant de l’exportation de produits
excédentaires jusqu'à l’implantation de
capital en pays étranger. Le présent ar
ticle s’est jusqu’ici limité à la dimension
“exportation”; pour mieux saisir le po
tentiel qui s’offre aux PME québécoises,
il nous apparaît essentiel d’examiner l’é
ventail des possibilités en matière de dé
sée par certaines entreprises qui s’occu
veloppement international. Parmi les for
pent de prêter du capital de risque pour
et
mes que peut prendre ce développement
rait être retenue. Avant de prêter l’on
exige que l’emprunteur se soumette à
se retrouvent, 1) l’exportation; 2) le
franchisage; 3) la concession de licence;
des séminaires et qu’il réussisse un exa
4) les accords industriels; 5) la copartici
men démontrant son habilité à gérer les
pation; 6) l’implantation autonome.
fonds qu’on lui prêterait. Dans cet ordre
d’idées, l’on exigerait pour certains prêts
L’exportation: forme avec laquelle les
que la personne complete avec succès des
gens sont le plus familiers; il s’agit d’ex Conclusions et
séminaires dont une partie pourrait se
péditions à [’étranger de matières pre recommandations
rattacher aux marchés extérieurs.
mières, de produits de base, de denrées
alimentaires et de certains produits ma
Les conclusions et recommandations
Encourager la formation de clubs PME
nufacturés.
que nous dégageons ici ont, dans certains
(rassemblement de propriétaires diri
Le franchisage: représente une entente
geants) où divers problèmes sont abordés
cas, déjà fait robjet de commentaires de
entre un franchiseur (celui qui accorde la
la part de chercheurs, d’hommes politi
et discutés. Cette approche pourrait s’a
franchise) et un franchisé par laquelle un
ques ou de simples observateurs. Nous les
vérer un véhicule très dynamique pour
faire connaître différents modes de déve
droit est accordé d’opérer le meme type
reprenons dans ce document parce que,
de commerce que le franchiseur, sous la
d’une part, ils correspondent aux opi loppement international.
même enseigne, avec généralement le
nions ae l’auteur et que d’autre part, le
■ Souvent les hommes d’affaires igno
même assortiment de produits et ce dans
contexte qui prévaut peut donner des di
rent que les gouvernements, les banques
un territoire délimité. Le franchisé verse
mensions nouvelles et même modifier
et certaines associations peuvent les aider
au franchiseur des redevances basées sur
l’interprétation de ces avis.
à pénétrer le marché international.
son chiffre d’affaires. McDonald hambur
Nos conclusions et recommandations
Les autorités gouvernementales et les
gers et Holiday Inn sont des franchises
feront sur trois niveaux: a) le propriéassoriations préoccupées par les problè
originant des États-Unis.
e dirigeant de PME (et son personnel
mes des propriétaires dirigeants
de gestion); b) l’entreprise; c) l’environ devraient s’assurer que ceux-ci connais
La concession de licence: moyen par le
nement de l’entreprise. Nous voulons
quel une entreprise industrielle valorise
sent l’existence de formes d’assistance
considérer le propnétaire dirigeant sépa gouvernementale et autres pour faciliter
son savoir-faire technique et ses brevets.
rément de son(ses) entreprise(s) parce
Tout comme pour le franchisage, le con
leur développement international. Ici il
que certaines mesures pourraient per
cédant est rémunéré par le concédé au
ne s’agit pas de faire connaître à l’homme
mettre d’activer le développement de
moyen de redevances établies sur le
d’affaires la gamme et le fonctionnament
l’individu
même
si
le
secteur
où
évolue
chiffre d’affaires. Les Industries Tanguay
l’entreprise est voué à disparaître. La si
spécialisées dans la machinerie foresuère
tuation inverse pourrait aussi se présen
jouissent d’une entente avec une
ter: me entreprise possédant toutes les
entreprise européenne par laquelle ils
diverses associations ainsi que des en
caractéristiques nécessaires pour
peuvent fabriquer certaines parties de
treprises financières ou autres dispo
s’approprier
un
marché
extérieur
impor
machinerie.
sent de différents moyens pour lui venir
tant sauf l’équipe de gestion requise pour
en aide. Lorsque la personne montrera un
Les accords industriels: le partenaire
développer des strategies de pénétration.
étranger peut désirer plus que la cession
intérêt, il y aura lieu de lui fournir toute
L’enviromerpent couvre les relations uni
d’un droit; il peut souhaiter que le concé
l’infoimaaon pertinente sur les formules
versités
/
entreprises
/
gouvernements.
dant, le franchiseur ou l’exportateur as
d’assistance et les séminaires portant sur
sure la mise en oeuvre d’une opération à
le développement international.
L« propriétaire-dirigeant
l'étranger. Selon le cas, ce genre d’en
■ Dans le contexte socio-culturel actuel
a Les déficiences (planification, con diT Québec, les rôles essentiels joués par
tente pourra donner naissance à des
naissances, marketing) de l’équipe de ges- les hommes d'affaires et l’entreprise ten
contrats de maître-d’oeuvre à des usines
tion constituent souvent la pierre dent à être dépréciés.
clés en main. Chaque accord représente
hoppement empêchant le développed'acho
un cas d’espèce où les dimensions expor
Un effort d’éducation économique
tation, franchisage, licence, recherche,
mentt de marchés (nationaux et interna
devrait être accompli auprès de la popu
participation financière peuvent interve
tionaux) pour les produits de l’ent
Des séminaires visant à démystifier le lation en général. Une meilleure connais
nir. Dans certains cas, il est difficile pour
une seule entreprise de répondre aux exi
contexte des marchés internationaux et à sance des rouages économiques pourrait
gences du contrat. À ce moment, d’autres
transmettre un certain bagage de techni résulter en une perception plus positive
ques et de connaissances portant sur les du rôle des dirigeants de PME.
entreprises pourront se joindre à la pre
■ Certains dirigeants de PME semblent
exportations, le franchisage, la fabrica
mière et former un consortium où chaque
tion sous licence et les accords industriels ne pas posséder Penvergure ou la motiva
firme réalise une partie du contrat.
tion pour ;s’impliquer au niveau intemaLa roparticipatlou: un exportateur
en général pourraient être développés.
peut décider, pour fins de contrôle sur le
Ann d’accroître la motivation à renfor tional.
Id comme ailleurs, il y a beaucoup
cer l’équipe de gestion, l’approche utili
partenaire étranger ou parce que ce der-
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La PME exportatrice aa carectanee
par aa plua grande taille: équipa de
geatlon plua Importante, plua
d'employé», chiffra d'aflalrea phia
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...et le commerce international
d’appelés et peu d’élus. Peut-être faut-il
être entrepreneur pour prendre la direc
tion internationale* Afin d’éviter de four
nir des efforts là où peu d’effets pour
raient résulter, il pourrait y avoir avan
tage à établir le profil des décideurs
(propriétaire(s) ou autre(s) responsable(s) qui ont opté pour une stratégie
internationale et qui semblent réussir.

L’entreprise
■ Le rapport REDEX a aidé à mieux
saisir les caractéristiques de l’entreprise
manufacturière exportatrice par rapport
à celle non exportatrice. Elles se différen
cient principalement par leur taille et
leur équipe de gestion. Toutefois, peu ou
d’informations sont disponibles sur
Ple'esias
1 autres formes de développement in
ternational.
Il serait souhaitable que des fonds
soient consacrés à l’identification des ca
ractéristiques des PME s’adonnant à di
verses formes de développement interna
tional. Cette approche permettrait de
mieux conseiller les PME intéressés à
cette orientation.
■ Les entreprises semblent peu préoc
cupées par le développement de plans
marketing.
Les associations et le gouvernement
devraient encourager le développement
de tels plans par le biais de séminaires, de
stagiaires étudiants, d’exigences pour
l’obtention de supports financiers.
■ Les entreprises d’un même secteur
sont souvent à la recherche de données si
milaires. À cause des implications budgé
taires, ces recherches sont quelquefois re
portées ou tout simplement abandonnées
pour faire place à ce qui est perçu comme
« plus mgent ou prioritaire ».
Des études de marché de type macro
(i.e. pouvant profiter à plus d’une PME)
pourraient être entreprises avec l’aide
gouvernementale. L'étude serait rendue
disponible aux PME concernées et cellesci seraient alors en mesure de financer
une mini-étude qui elle, serait particu
lière aux besoins de cette entreprise.
■ Dû à la géographie physique et à la
répartition des populations, les coûts de
transport sont souvent très élevés. Les
coûts de promotion per capita sont eux
aussi relativement importants. Ces fac
teurs, ajoutés aux coûts de la main
d’oeuvre, concourent à rendre les pro
duits québécois moins compétitifs

certains cas.
Il y a lieu d’encourager les regroupe
ments de PME pour fins de transport, de
promotion, de recherches, d’achats, etc.
Certaines expériences ont été tentées
mais beaucoup reste à faire.
■ La PME Québécoise ne se dote pas
toujours des ressources humaines qui se
raient le plus utiles à sa croissance et à
sa pénétration des marchés extérieurs.
Trop souvent, l’on donne prépondérance
aux ressources humaines reliées à la
production.
Des efforts sont nécessaires de la part
des représentants gouvernementaux et
d’associations pour sensibiliser les diri
geants des PME aux avantages qui pour
raient résulter de certains investisse
ments en ressources humaines. Ainsi, un
spécialiste (ou un étudiant qui voudrait le
devenir) en marketing pourrait s’avérer
rentable pour la PME intéressée à l’iden
tification de nouveaux marchés et à leur
exploitation.
■ Dans certains secteurs de fabrication,
les équipements utilisés sont désuets.
Leur manque d’efficacité se traduit par
des coûts de fabrication plus élevés que
requis pour une concurrence saine. Par
contre, l’investissement nécessaire pour
procéder au remplacement de l'équipe
ment peut constituer un défi insurmon
table pour la bonne marche des opéra
tions.
Dans certains cas, le transfert de ces ac
tifs dans des pays en voie de développe
ment pourrait générer des fonds pour
acheter du nouvel équipement, permettre
de retirer certains honoraires de
l’entreprise acheteuse afin de la guider
dans rutilisation de cette machinerie et
même résulter en des ententes subsé
quentes de fabrication sous licence.
■ L’encouragement financier qui com
penserait pour le risque perçu relié au
commerce international n’est pas tou
jours évident pour le dirigeant de PME.
Les autorités gouvernementales pour
raient considérer les répercussions finan
cières d’avantages fiscaux qui seraient
consentis pour les ventes hors du Québec
ou du Canada.
■ Peu d’efforts semblent être faits pour
favoriser le développement d’accords in
dustriels dans un sens ou dans l’autre (l.e.
PME québécoise étant le concédant ou le
concédé).
Une approche qui pourrait s’avérer ren

table serait la suivante. Les entreprises
québécoises détentrices de brevets
couvrant le Canada et les États-Unis
pourraient contacter, par courrier, les
entreprises canadiennes et américaines
potentiellement intéressées à utiliser ce
brevet. Dépendant du type de brevet, un
dépliant en couleur avec explications
appropriées pourrait suffire.

L’environnement de l’entreprise
■ Les universités négligent un marché
qui pourrait les alimenter en articles et
en cas très pertinents pour l’enseigne
ment. D’autre part, les dirigeants de
PME sont peu enclins à provoquer des
rencontres avec les étudiants et les pro
fesseurs.
Les dirigeants auraient avantage à cô
toyer davantage les étudiants qui éven
tuellement pourraient s’avérer d’excel
lentes ressources humaines. D’autre part,
des rencontres avec les professeurs pour
raient favoriser le développement d'inte
ractions bénéfiques aux deux parties.
■ Peu d’informations concernant les
entreprises impliquées internationale
ment sont disponibles.
Il pourrait etre avantageux de consti
tuer un fichier des entreprises s’adonnant
à des activités internationales ou désireu
ses de le faire. Sur ce fichier, l’on pourrait
noter les entreprises souhaitant des rela
tions avec des universités. Ainsi, lorsque
des projets, essais ou mémoires seraient
requis des étudiants, ces PME constitue
raient une excellente source de cas prati
ques. En plus de fournir certaines sugges
tions à la PME visitée, l’étudiant se fami
liariserait avec les activités et les statisti
ques relevant du domaine international.
■ Pour certains types de PMË où les
capacités de gestion ou la motivation n’e
xistent pas, le seul moyen d’arriver à les
impliquer internationalement est d’avoir
un organisme intermédiaire fort qui
prendra les choses en main.
Depuis plusieurs années, les autorités
louvemementales s’interrogent sur le
lien-fondé d’une société de commerciali
sation qui ferait le pont entre le fabricant
québécois et l’acheteur étranqer. Un tel
organisme pourrait s’avérer un intesmédiaire essentiel pour certaines PME inté
ressées aux bénéfices du domaine inter
national mais ne possédant pas les carac
téristiques requises pour y réussir.
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la conférence au sommet

Le comportement et le système de valeur
du consommateur québécois
par leCefecq
L» Comité d'ituda sur le fonctionnement et révolution du commerce eu
Québec

UELS que soient le degré d'inneux apport de ce comité, lequel
dustrialisatlon atteint et la structure
très utile à ceux qui ont à élaborer la pod'une économie, le commerce
lltlqua relativa a ce lecteur. Ce rapport
représente dans la plupart des pays untrace un portrait global da réseaux de
secteur économique très Important et qui
commercialisation au Québec et traite,
surtout, d'une façon constante, affecte
entre autres, du rôle et de la place da
chacun des citoyens. Du simple marché
commercants indépendants, du dévelop
pement des centres commerciaux, da re
en plein air comme du grand centre
d'achat urbain le commercant a i ré
lations entre la fabricants et la distribu
pondre à des règles particulières, à com
teurs.
poser avec les goûts, les exigences du con
Pour alimenter ce bref exposé sur le
sommateur et avec les contraintes du
commerce et pour compléter la dé
distributeur ou du fabricant.
monstrations déjà présentéa dans le do
Au Québec en 1976, le commerce dans
cument du Secrétariat permanent da
son ensemble représente 1S% du produit
conférenca socto-économiqua, l'on a
intérieur brut québécois, soit un peu plus
extrait certaina observations du rapport
de 95 milliards n s'agit li d'une propor
CEFECQ, relativa aux comportement
tion très importante, si l'on considère que
du consommateur québécois ainsi qu'à ce
le secteur primaire contribue pour 5,i%
phénomène important que représente le
du PIB et le secteur secondaire pour
développement da centra commer
23,4%. En terme d’emplois, le commerce
ciaux.
occupe donc aussi une place prépondé
La morphologie du secteur commercial
rante: 415 000 personnes y oeuvrent, soit
québécois at grandement tributaire da
16,7% de l'emploi total au Québec et
goûts, da attenta et da comportements
leurs salaires représentent 13,5% de la
da consommateurs et l'on ne saurait nier
masse salariale totale.
l'influence aercée par la publicité sur
Même si leurs chiffres de ventes sont à
ca goûts et comportements. La connais
u près identiques à l'intérieur du seo
sance du consommateur québécois at
ir, le commerce de détail est plus Im
donc le préalable à toute élaboration de
portant que le commerce de gros. En politique dans ce secteur.
cette même année par exemple, la dé
Au Québec, la venta au détail par ha
taillants représentaient 57% de la valeur
bitant sont passéa de $601 en 19dl à $2
ajoutée et /4% de l'emploi da commer
341 en 1976; l’augmentation annuelle a
ça.
été de l'ordre de 2.5% jusqu'en 1961; elle
Et pour bien illustrer le phénomène de
s'at élevée ensuite à 5% pour la période
base selon lequel tout le monde at impli
1961-1971 et à 11.6% entre 1971 et 1976.
qué dans le commerce, l'on a qu’à men
Au Canada et en Ontario, on observe la
tionner qu'en 1976 la Québécois con
même évolution, avec cependant da
sacraient environ 49% de leur revenu per
rythmes d'augmentation légèrement
sonnel disponible à l'achat de bien au dé
moins élevés.
tail
Ainsi, alors que la venta au détail
Au début de cet exposé, il convient éga
pour habitant triplaient au Canada et en
lement de mentionner que l'importance
Ontario entre 1951 et 1976, cella du Qué
économique du commerce ne se vérifie
bec quadruplaient durant la même pé
pas uniquement par la emplois de com
riode. Cependant, on peut observer en
merce créés et l'intensité da activités
même temps que la part da achats au dé
commerciala. Sa effets se répercutent
tail par rapport au revenu personnel dis
bien au delà de cette dimension. Par l’or
ponible à constamment diminué depuis
ganisation des réseaux de distribution, le
1951. Ceux-ci sont passés de 64.5% en
commerce, en effet, joue un rôle direct
1951 à 58.0% en 1961, pour attelndree
sur l'orientation et l'évolution de la pro
48,5% en 1976. Une proportion de plus en
duction industrielle québécoise. D y a
plus réduite du revenu personnel dispo
donc interdépendance entre secteur ma
nible at donc consacrée aux venta au
nufacturier et secteur commercial, et il
détail.
at essentiel, pour assurer une certaine
Contrairement au consommateur onta
harmonie entre ca secteurs, d’en surveil
rien et canadien, le consommateur qué
ler la comportements rapectifs.
bécois conserve encore une assez bonne
À cet égard, on a pu observer au Qué
confiance aux marchands indépendants,
bec, et ce depuis quinze ans environ, da
mais là en remarque cependant de plus
changements importants dans la prati
en plus une tendance favorable aux granqua de mise en marché, dans la structure
da chaîna.
concurrentielle du commerce et plus par
On Ontario et au Canada, les
ticulièrement dans du commerce de dé
marchands indépendants ne conservent
tail. Par exemple, de nouvella forma de
rapectivement que 55,3% et 58% da
commerça sont apparua: la super
venta au détail, alors qu’au Québec,
marchés d’alimentation, la magasinscette part at de 66,2% (1976).
entrepôts et surtout l’implantation de
Si, en dollars constants de 1976, le pour
nas centra d'achats dans la villa.
centage d’augmentation totale da venta
te nouvelle configuration du com
entre 1966 et 1976 at au Québec de
merce de détail, bien que répondant ap
48,3%, on observe que celui da venta
paremment au goût au consommateur
da chaîna se situe à 90,5%. La épicenord-américain et québécois, allait cepen
ria et épiceria-boucheria ont augmenté
dant avoir un impact certain, entre
leurs venta de 53,1% et la chaîna de ce
autres, sur les pratiqua commerciala et
secteur de 88,4%.
l’évolution du secteur industriel québé
Dans le secteur da magasins à rayons,
cois, sur les équipements urbains et sur la
la venta totala ont augmenté durant
vie de certains quartiers.
cette période de 100,2%. Cette augmenta
Pour en savoir plus long sur ca qua
tion correspond à celle da chaîna, pulrstions, le gouvernement du Québec a mis
que Statistique Canada considère ce
sur pied en 1976, le « Comité d’étude sur
genre de commerce comme étant consti
le fonctionnement et l'évolution du com
tué uniquement de chaîna.
merce au Québec » (CEFECQ).
Les autres genres de commerce
Le 12 mars, le ministre de l’Industrie et
montrent une augmentation da venta
du commerce rendra public le volumi
de 41.5%, et la chaîna de ca secteurs,
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86.5%. Selon la chiffra recueillis par le
Toute une trame sociale complue et
comité, cette forte croissance devÎK) 5 ,
différenciée eat révélée par Ici schémas
da chaîna at attribuable principale
de consommation de biens durables. La
ment à l'augmentation da venta da
auteurs du apport croient que l’augmen
genres de commerça où ella sont acti tation du revenu réel au Québec devrait
va. En effet, 70.8% de la croissance to avoir comme conséquence que la distri
tale at due à ce facteur. Seulement
bution québécoise va ressembler, en 1906,
29.2% de cette croissance at attribuable
à la distribution ontarienne de 1976 quant
à da gains de parts de marché sur la In à certains biens, comme une deuxième
dépendants
automobile et da appareils de cllmatiuDe plus, tes venta da commerça d'éUon. Cependant, en 1906. pour l’en
piceria, d'épiceria-boucheria et da
semble, ces taux de propriété de biens dumagasins à rayons apüquent à eux-seuls
rabla seront justement la résultante de
60.1% de l’augmentation da venta au
plusieurs mutaüons sodoéconomiqua
détail totala entre 1966 et 1976. La 15
de même que te reflet du système de va
autres secteurs regroupés pour la fins de
leurs de la société québécoise
cette analyse ne représentent que 27.4%
Même s’il n’y a pas de consommateur
de cette augmentation et la « autres
type, on peut toutefois prévoir certaina
commerça », 12.5%.
tendanca générâtes dans révolution da
Enfin, toujoun au cours de la même
valeurs du consommateur québécois au
période, 47% de la croissance da chaîna
coure de la prochaine décennie. Certaina
au Québec provient de l'augmentation
tendanca sodoéconomlqua déjà conda venta da secteurs épiceria et
nua, révolution technologique et la dif
épiceria-boucheria et magasins à
fusion massive d'information sur certains
rayons. Ainsi seulement 13.1% de leurs
thèmes comme l'écologie, la santé, la
gains provient de l'augmantation de leurs
conservation et la consommation, provo
parts de marché.
queront certaina modifications dans a
La chaîna profitent donc beaucoup
valeurs et la comportements da con
plus de la croissance da marchés que da
sommateurs québécois.
gains effectués sur la commerçants indé
Parmi la manifatations qui risquent
pendants.
de se faire sentir, le comité mentionne:
De plus, Q convient de mentionner l’é
a un partage plus égalitaire da déci
mergence pendant cette période, de nou
sions d'achat a 1 intérieur du ménage (le
vella forma de vente au détail, dont cer
partage traditionnel da tâcha devrait
taina ont reçu un accueil assez favos’atomper);
rabtes de la part da consommateurs:
a plus instruit, le consommateur sera à
cella-ci sont la résultante d’innovations
l'avenir plus rationnel;
aux plans de l’approvisionnement et du
a plus informé de la fragilité écolodmarketing. Mais surtout, elles té
ue, il sera plus judicieux dans sa choix
moignent da nouveaux besoins du con
e consommation;
sommateur québécois. Par exemple, la ria une démocratisation de la « consom
dité da heures d’affaires en regard du
mation élitiste »; tes voyaga, la sports
' is élevé de femma au travail, la
d’élite et autres attractions seront plus
Uon du consommateur par la
largement répandus:
•
publicité, son niveau d’instruction et sa
a una recherche de magasins spéciali
rationalisation plus grande da choix à
sés qui satisfont davantage la particulafaire, constituent des facteurs qui favori
risma, la goûts et préoccupations athésent ces moda particuliers de vente au
tiques da consommateurs;
détail.
a une recherche de magasins spédaliParmi ca nouvella forma, mention
magasinage; le consommateur voudra
nons: la magasins à escompte, la vente
simplifier son procédé d’achat et recourir
par distributrice automatiqua, la vente
à da centra où at disponibla une
directe, le franchissage particulièrement
gamme étendue de produits;
dans la domaine de la restauration, la su
a une augmentation de la consomma
permarchés que l’on retrouve autant dans
tion da produits culturels.
le domaine de la pharmacie, de la quin
En plus, il faut prévoir pour une pé
caillerie que de l’alimentation, la » hy
riode déjà prochaine, l’introduction d'in
permarchés » qui sont da immensa
novations technologiques importanta
entrepôts de marchandise.
aux plans de la mise en marché, de la
Certaina de ca forma de commerce
distribution, de la publicité et la méthocontinueront de jouer un rôle de second
da de vente.
plan, se modifieront ou même dispa
Peu de phénomèna témoignent plus
raîtront. Toutefois, quelques-unes
clairement de l’adaptation (tes institu
d’entre-ella prendront plus d’importance
tions de distribution aux mutations du
et sont susceptibla de modifier grande
milieu social et économique que l’émer
ment la structure de distribution de plu
gence et la croissance da centra com
sieurs produits.
merciaux.
La ménaga québécois n’ont pas né
La centra commerciaux résultent de
cessairement la mêmes schéma de con
la conjugaison d’un ensemble de facteurs
sommation que la ménages ontariens ou
qui ont favorisé un climat particulière
canadiens. La biens trouvés le plus fré
ment propice à leur développement. La
quemment dans la ménages canadiens
période d’après-guerre at marquée par
sont la téléviseurs, la automobila, la
une organisation de plus en plus forte et
toume-disqua et la machina à laver,
par une productivité agricole accrue.
avec un taux de possession de ce dernier
Cette urbanisation at accompagnée
appareil un peuplus élevé pour la ménad’une expansion da banlieua favorisée
québécois. Comparativement aux Onpar da politiqua gouvemementala qui
ens, moins de Québécois possèdent un
congélateur, un garage et un appareil de encouragent fortement l’aménagement
de routa qui y donnent accès, comme la
climatisation. De plus, ils sont moins sou
voia de contour, et la construction de
vent propriétaires de deux automobila
maisons unifamiliates. D s’ensuit une
bien qu’ils équipent davantage leur voi
transformation radicale de la distribution
ture (Tun poste émetteur en modulation,
géographique de la population urbaine.
de fréquence.
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Simultanément, te nombre d’automoblla
et la congestion da villa augmentent
L'apathie da autorités munidpala et
da marchands da centres-villa et leur
retard à prendre da maures correctives
qui auraient favorisé le maintien da po
pulations dans la viltes existanta crient
la conditions favorabla à un change
ment fondamental da habttuda d'achat.
L’apparition da centra commerciaux an
périphérie da viltes n'est que l'aboutisse
ment inévitable de cet ensemble de tendanee et de facteurs.
La centres commerciaux réalisent
17.6% da venta au détail totala au Ca
nada en 1973. Au Québec, ce pourcentage
at légèrement plus bu, soit 15.3%; 11 at
légèrement plus élevé en Ontario, soit
20 5% Dans la régions métropolltalna
de Montréal et de Toronto, la centra
commerciaux comptent 24 9 :> et 34.5%
da venta totala au détail de leurs pro
vinces respectiva.
Il y a eu un départ plus lent de l'Implan
tation da centres commerciaux au Qué
bec Jusqu'en 1956: Os ne détenaient alors
que 1.5% du marché par rapport à 3% en
Oitario. La marge n a cesse de s'élargir
jusqu’en 1960, alors que l'écart com
mence à dminuer et semble continuer à
se rétrécir Jusqu’en 1973, dernière année
où la statistiques offlcleltes sont dispo
nibla. Cet écart serait encore réduit en
1978, à cause d'implantations nombreusa
et importanta au Québec, au cours de la
période 1973-1978.
Enfin, en rapport avec cette dé
monstration, soulignons l'importance sec
torielle da centra commerciaux. La
perfomumea de venta démontrent que:
a la grands magasins à rayons ont aug
menté oe beaucoup leurs venta dans la
centra commerciaux;
a le magasin à rayons y at devenu
aussi important que le magasin d’alimen
tation;
a presque la moitié da venta de vête
ments pour femma at réalisée dans la
centres commerciaux.
On peut classer la promoteurs de
centres commerciaux en trois catégoria:
la granda entreprisa immobilières, la
promoteurs spécialisés et la indépen
dants.
Les granda entreprisa: la granda
entreprisa immobilières teltes Cadillac
Fairview, Trizec, Marathon, Oxford De
velopment, etc. participent surtout à
l’implantation de grands centres régio
naux. Très souvent, ella auront da par
tenaires locaux, généralement une
entreprise spécialisée dans la centra
commerciaux.
La granda entreprisa immobilières
sont aussi propriétaires de galeries
marchanda dans la édifica qu’eUa pos
sèdent, comme par exemple Trizec a la
Place Ville-Marie et à la Place Québec.
Les entreprises spécialisés: les entrepri
sa spécialiséa dans la construction et la
gérance de centres commerciaux sont re
lativement peu connua du grand public,
à l’exception d’Ivanhoe Corporation qui
appartient au groupe Steinberg. Ca so
ciétés se consacrent uniquement à la
construction et à la gation de centra
commerciaux. La société Watcliffe de
Ville Mont-Royal at l’une da plus im
portantes firmes de construction de
centra commerciaux au Canada.
La indépendants: quant aux promo
teurs indépendants, ils exercent leurs ac
tivités surtout dans le secteur da centra

de proximité, quoiqu'on tes retrouve en
quelques occasions dam da centres de
collectivité ou de région. Certains d'entre
eux ont connu un vif succès, cependant
note le rapport CEFECQ, Ut peuvent dif
ficilement concurrencer les promoteurs
spécialisée au niveau (tes centres com
merciaux d'envergure
L'occupation des centres commer
ciaux: au Canada, tes magasins à succuraates multlptes ont la grosse part du
chiffre d affaira réalisé dam la centres
commerciaux : 8J 5% des venta réalisées
dam la centras commerciaux sont effectuées par la chaîna de magasins à
rayons et autres, même si, en terma du
nombre d'unités, tes indépendants repré
sentent 57% da points de vente dam la
centres commerciaux
Par types de centre commercial, on
volt que plus le centre commercial est pe
tit, plus rtndépendant est présent. La dif
ficulté d'accès aux centres commerciaux
peut constituer une barrière è l’entrée sé
rieuse pour la indépendants. Dam cer
tains secteurs, notamment l’alimentation
et la bazars, l'accès aux centres commer
ciaux at une quation de coûts. A condi
tions égales, souligne le rapport
CEFECQ, tes Indépendants paient géné
ralement plus cher que la chaîna pour y
accéder.
La construction d'un centre commer
cial représente souvent une addition Im
portante et perturbante pour l’Infrastruc
ture commerciale d'une région, d'une lo
calité ou d’un quartier. Le rapport du
CEFECQ analyse cet aspect particulier
en rapport avec l’équilibre qu assuraient
traditionnellement la centres-villa, sur
le commerce local et sur certaim secteurs
du commerce plus affectés que d’autres
par l'implantation d’un centre commer
cial; pour certains d’entre-eux (en parti
culier tes magasins à rayons) une telle
implantation signifie en effet la ferme
ture à plus ou moins brève échéance. D
est donc souhaitable que la projets de
nouveaux centra ou la projets d'agran
dissements de centra existants soient
soumis à da étuda sérieusa et appro
fondis quant à leur Impact. L’examen de
la situation da centra commerciaux
dans la différenta régions du Québec a
d’ailleurs amené 1e comité à formuler
quelqua hypothèsa quant à l’évolution
possible ou probable ou phénomène da
centres commerciaux d’id 1988.
Essentiellement, il at possible, note te
t, que le développement des
commerciaux soit moins accentué
au cours da prochaina annéa, sauf en
ce qui concerne la centres commerciaux
de collectivités (périphérie da villa). Ce
pendant il at probable que la promo
teurs priviligieront davantage l’élargisse
ment da infrastructures existanta, le
quel offre da avantaga stratégiqua et
financiers importants par rapport à la
construction d’un nouveau centre. Par
contre peu de nouveaux centra de région
semblent devoir être construits au cours
de cette période.
Parallèlement, la centres-villa com
merciaux, s’ils veulent demeurer dynamiqua, devront préciser leur vocation en
core davantage en terme d’unités com
merciales beaucoup plus spécialiséa
(boutiqua, servica professionnels et
commerciaux, restaurants, théâtres,
etc.).
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Le courage d’interpeller les Québécois
Suite de la page I
bec, me disaient: « nous aimerions bien
avoir un pays comme celui-ci, vous ver
riez ce que nous ferions avec un tel poten
tiel » Ressourça intérasanta, bien sûr,
mais surtout une dynamique que nous
avons peu... développée.
Il at temps de nous dire certaina véri
tés entre francophona particulièrement.
N’avons-nous pas cru naïvement à une ré
volution tranquille... aisée? Bien sûr, on y
a fait da chosa intérasanta. Mais ce
qu’il y a eu de mythique dans cette pré
tention d’un autodéveloppement rapide
et facile! Voyez notre situation économi
que aux abords da annéa 80, après
avoir tant emprunté et invati dans ce qui
devait être da instruments collectifs
pour atteindre cette visée. Le moyen a
mangé l’objectif au point de devenir can
cérigène.
Il at trop simple de tout justifier ici
par la difficile conjoncture economique
internationale. Même si celle-ci devenait
plus favorable, nos problèma interna de
tond rateraient entiers, particulièrement
ceux d’ordre économique. Je vais en
mentionner quelqua-uns sans perdre de
vue le souci de ce sommet économique, à
savoir une articulation plus judicieuse,
mais aussi plus dynamique du social et de
l’économimie. Deux univers encore trop
dissociés chez nous.

Une société de
revendicateurs ou
un peuple entreprenant
Nous somma confrontés à da choix
aussi impérieux qu’épineux: telle la part
respective de nos ressourça consacréa
aux politiqua sociala, à l’éducation et au
développement directement économique.
Celui-ci ratera-t-il longtemps encore le
parent pauvre? Plusieurs da nôtres sont
conscients du défi, mais qu’en est-il da
attituda et da comportements réels? La
critique légitime du régime économique
actuel nous amène inconsciemment à
considérer la chose économique comme
extérieure à nous-mêma, pour nous ra
battre sur notre identité culturelle et poli
tique. Je serai le dernier à minimiser
l’importance de cette dynamique histori-

ue indéniable chez nous. Mais elle peut
evenir aussi mythique que le messia
nisme d’hier. Il faudra nous convaincre
que l’atout économique at lui aussi asentiel au façonnement de notre avenir.
Une évidence, un truisme. Et pourtant,
voyez nos façons multiples de fuir ce défi.
On ne le redira jamais assez. Et ce som
met économique ne saurait passer à côté
d’une rude en inteipellation de notre col
lectivité encore séduite par la prospérité
artificielle da deux ou trois dernières décennia. Le bilan de ce qui at aux mains
da francophona chez nous at-il propor
tionnellement moins inquiétant que celui
que nous avons fait durant la annéa 50
au moment où sr préparait la Révolution
tranquille? Bien sûr, da infrastructures
nouvella assurent un meilleur potentiel
d’autodéveloppement, mais je demeure
persuadé que nos attituda de fond en
matière économique n’ont pas changé. H
se pourrait même qu’aux vieux préjugés
anti-économiqua d’hier se soient ajoutéa
de nouvella forma de dépendance: une
psychologie de purs consommateurs, un
recours à l’Etat comme vache-à-lait inta
rissable, une absence d’éthique collective
dans rutilisation du bien public, un refus
systématique d’évaluer la coûts de re
vendications inspiréa par la sociétés la
plus richa de la planète et quoi encore!
La promus de la Révolution tranquille
qui ont déjà tant reçu ne semblent con
naître aucune limite à leur appétit.
Cet indécent million de Québécois aux
frontières de la pauvreté, à bout d’infla
tion et de chômage, devrait interpeller à
leur tour da états majors, y compris la
syndicaux, tous centra sur la intérêts
particuliers de leurs membres qui logent
pour la plupart da cas dans cette catego
rie de bromus de la Révolution tran
quille. Ce million de laissés pour compte
qui risque de grossir tragiquement aurait
raison de vous crier à tous: « Laissa de
côté, pour le moment, vos petita jouta
idéologiqua de pouvoir sous la feux de
la rampe, révisa vos priorités et surtout
vos pratiques réelles si souvent camoufléa sous da discours généreux, ar
ticula tes dynamisma là ou Os se trou
vent, metta-vous en chantia, plus que
du pain, nous voulons la dignité de le
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gagner nous-mêmes ».
Malgré nos dépendanca, et avouons-le,
aussi nos travers, cette volonté habite en
core la très grande majorité da nôtra.
De tous la maux, le chômage est le plus
débilitant. Or, j’ai bien peur que nos
états-majors soient en train de s’y ré
signer. La bataille entre élita gouverne
mentales, technocratiqua, patronala et
syndicates prend une place tellement im
portante qu’elle en vient parfois à réduire
la enjeux la plus vitaux à da querella
de petits politiciens dans la plus pure tra
dition de nos « assembléa contradictoires ». Or, nous voilà parvenus à un seuil
critique où nous allons tous y perdre si ce
« petage de gueule » demeure notre seule
industrie nationale.
Les petita nations dynamiqua ont su
maintenir et renouveler une solidarité de
base qui gardait toujours la priorité sur
la conflits interna même la plus radi
caux. Ceux qui parmi nous ont toujours le
» collectif » en bouche, sont-ils capabtes
de discipline collective autre que celle de
revendiquer une dépendance toujoun
plus poussée. Etrange ressemblance avec
ceux qui sont prêts a collaborer à un colonianisme économique, culturel et politi
que toujoun plus poussé.
Peut-être faut-il nous interroger d’a
bord sur notre « agir ensemble »? Il at
beaucoup quation de virage à droite de
retour mieux au passé. Ce n’est là qu’une
résultante. Le principal problème est ailleun. ...
Nous n’osons
C’estmême
même
. ravouer.
---------C’est
une référence-tabou chez nous, à savoir
notre peu d’efficacité, « tant qu'àperdre,
dira le colonisé, vaut mieux perdre tous
ensemble ». Sans compta ceux qui s’as
soient vite sur le succès acquis, et cela
dans bien da domaina.
Je veux bien contata da pratiqua
douteusa de productivité, mais je n’ar
rive pas à imagina une société
sive socialiste, “capitaliste et autre ofi l’i
déal at de
travailla
--------------moins
de trente heures par s«
semaine. Si cette conviction est
puritaine,
e, j’en suis à cent pour cent,
parce que nous ne pouvons nous faire une
place sous le soleil dans un avoir aussi
problématique sans un travail acharné,
sans la recherche de l’excellence en tout.
Et de grâce, qu’on arrête de pater d’une

société post industrielle quand on n’a pas
encore réussi à faire sa propre économie,
quand on at aussi massivement hors da
secteurs de pointe.

Des pierres d’attentes
et des élans Inattendus
Je demeure persuadé que le potentiel
nécessaire à da solutions audacieusa et
féconda existe cha nous. Non pas seule
ment en termes de ressources,
d’infrastructures et d’outils, mais aussi en
terma d’homma et de femma qui com
mencent à se ressaisir, à retrouva le goût
d’agir plus que de réagir. Peut-être
fallait-il passa par ce creuset pénible da
derniers temps, par da tâtonnements,
da essais et meme da erreurs. Voilà
poindre une nouvelle conscience, une
reprise d’élan. L’épreuve at en train de
nous mûrir. C’at là un sursaut encore
bien timide si on ne perd pas de vue la
passifs évoqués plus haut.
Je voudrais signala ici le phénomène
peut-être le plus frappant da expérienca
intéressanta qui ont cours actuellement
dans divers domaina. Ella ont presque
touta en commun une source d’initiative
ui se situe a dehors da Etats majors,
a scénarios idéologiqua. da lourds ri
tuels où la norma administrativa, syndicala et pfofessionnella neutralisait
tout changement qualificatif. L’entrepreneurship a quitté da états-majors em“ns feun réseaux institutionnels
mouvement da
mextricabla. Le t
caissa d’entraide économique,
exemple, fait preuve d’audace et d'
tive, que la grossa Caissa DaJ
n’arrivent pas à généra, Bien sûr, u s’agit
d’un mouvement encore trop peu di
pour céda à une apologie facile. 0 en va
de même du nouvel entrepreneurship
constaté en certaina régions qui com
mencent à misa davantage sur ellesmêmes.
Un peu partout, da groupa commen
cent à déboucher sur da chantiers, avec
la volonté ferme de dépassa cet univers
malsain de récriminations touta ccntréa
sur da fonctions défensiva, sur ce genre
de revendications qui renforcent une atti
tude de dépendance. Un certain goût de
vivre véhiculé pa une révolution cultu
relle que j’avais vue comme un repli
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privé, individualiste et protatataire dé
bouche sur da intitiativa collectiva sou
vent humbla, mais aussi vitates que
concrèta. En plusieurs milieux, da équi
pes de travail se constituent. On y
reprend goût à construire da chosa valabtes, Intéressanta. En passant, je
voudrais signaler ici l’importance da in
titiativa recenta pour développa une
éducation, une formation économique
plus sérieuse, plus qualitative, particuliè
rement dans la génération montante. Il
existe bien d’autres dynamisma mal con
nus ou peu assumés pa la gens d’appa
reil.
Na états-majors au prochain sommet,
y compris ceux du gouvernement,
sauront-ils reconnaître que ca dynamis
ma nouveaux, ca changements d’attitudes ont beaucoup à leur apprendre? L’ex
périence récente m’a convaincu que bien
da politiciens, da technocrata, da ad
ministrateurs, da chefs syndicaux igno
rent souvent ces aspects qualitatifs.
Voyez leur peu d’imagination et d’initia
tive pertinente en matière de réorganisa
tion du travail, ce lieu d’expérience quoti
dienne, fondamentale, à la maure de
toute la société et de sa institutions, ce
lieu-synthèse da changements psycholo
gique, culturels, sociaux, économiqua
et politiqua. Bien sûr, il n at pas le seul.
Mais ne doit-il pa être un repère privilé
gié à l’occasion d’un sommet economique
qui se penche (!) sur te développement
da ressourça humaina. Ignora a la fois
la dramatiqua et la dynamiqua nou
vella da aspirations qui envahissent
l’expérience au travail, c’at refusa de
vérifia concrètement la baux discours
et projets sur la ressourça humaina.
C’est aussi pa une expérience plus riche
du travail que plusieurs comprendront
da donnéa économiqua comme 1e
marché, tes invatissements.
J’ai mentionné plus haut certains chan
gement positifs à la base quotidienne, en
Invitant tes gens du sommet à y dacendre. Je ifignore pa le danga qui
guette ca initiativa « à côté »Tl’apologie da solutions artisanala, le retour à
une tradition de ficelle et d’expédient, le
réflexe paroissial et villageois. Nous som
ma relativement trop peu nombreux
dans ce coin d’un vaste continent pour ne

pa développer le génie, sinon l’efficacité
da ensembla et de l’ensemble. Devant
certains échecs récents' en ce domaine, le
recours simpliste et unilatéral à une
décentralisation-panacée apparaît falla
cieusement, aux yeux oe plusieurs,
comme la solution.
J’admets, surtout dans la circonstanca actuella, qu’il faut jouer la carte
pragmatique da dynamisma partout où
ils se trouvent, mais en même temps, je
crois qu’il nous faut mieux maîtrisa l’efficacite da ensembla. Même ceux qui
combattent systématiquement toute
forme éventuelle de concertation verront
tout à l’heure s’effrita même la granda
solidarités d’opposition sur lesqueltes ils
auront misé exclusivement. Si da guer
res trempent da peupla, à demeure, el
la agissent comme un boomerang, à sa
voir da conflits interna insolubla. La
Chine est peut-être un exemple de cette
demystification soudaine d’une certaine
idéausation de la révolution permanente.
Il at un temps pourjeta1 aa pierres, il
at un autre pour fa rassembla et
construire. Je me demande si ce n’at pa
là le sentiment de la majorité face aux
enorma requêta du tournant actuel.
Une population lasse de bien da querel
la, misa en échec et conflits artificiels
qui n’ont rien à voir avec da combats es
sentiels et encore moins avec da ouvra
ges si importants à entreprendre; une po
pulation qui, comme nous l’avons vu,
commence à s’intéressa à da expérien
ces plus constructiva, enfin une popula
tion qui n’a pa encore intégré la dimen
sions économiqua dans Ta profonds
chpigements psychologiqua, sociaux,
culturels et pouuqua qu7elle vit depuis
quelqua annéa.
Au prochain sommet, ca aspects quali
tatifs devraient avoir autant dlmpact que
la chiffra et la structura, la jeux de
pouvoir et la intérêts particuliers da di
vers états-majors. Ceux-ci y trouveront
peut-être une plate-forme d’échanga po
sitifs et responsabla. Je me demande
meme si cette base de dialogue n’est pa
la première exigence d’une pareille ren
contre, à tout 1e moins, un tôt pour véri
fia si on at vraiment au service de la col
lectivité.
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Une politique québécoise de l’économie à définir
par Luc-Normand Tellier
Présidant da l'Association des économistes québécois

’APRÈS plusieurs politicologues et
économistes tint canadiens-anglals
que québécois, derrière U remise
en quesUon actuelle du cadre constitu
tionnel canadien se trouve en bonne par
tie une remise en question de la » Natio
nal Policy » canadienne qui a si forte
ment déterminé les réalités canadienne et
québécoise. Cette « National Policy » vi
sait avant tout à faire naître en Amérique
du Nord une seconde économie continen
tale aussi distincte et autonome que pos
sible par rapport à l’économie améri
caine. Pour ce faire, Il fallait, d’une part,
faire naître un marché intérieur canadien
ri ce à des mesures protectionnistes,
'autre part, faire émerger une structure
industrielle en facilitant le transport des
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notre économie demeure possible et la
volonté de se la réappmprier n'a certes
pu décnl au cours des dernières années.
Une seconde condition, d'ailleurs t

complémentaire par rapport à la pre
mière, consiste dans l'intégration de l'é
conomie visée Afin que la pression inté
rieure puisse se développer, Il faut qu'un
minimum d'énergie se perde au cours du
processus de production En termes éco
nomiques. ceci veut dire que les écono
mies considérées doivent etre telles que
chaque activité de production ait le maxi
mum d'effet multiplicateur, que les pro
fits et l'éparane soient réinvestis dans l'é
conomie nationale, que l’intégration ver
ticale et horixontale des activités de pro
duction soit recherchée et que la transfor
mation des produits aille aussi loin que
possible
Là aussi le Québec aurait fort à faire.
Car nous contrôlons actuellement fort
peu notre épargne et notre structure in
dustrielle a, en Bonne partie, été détermi
née par des décideurs non-québécois dont
le cadre de référence était très rarement
le Québec. Pour ce qui est de l'épargne,
la situation semble se modifier dans un
sens favorable et rien n’est encore perdu.
Du côté de la structure industrielle ce-

S

______ par
une politique résolue d'immigration.
. En 1876, au moment de l'adoption de la
« National Policy », le Canada était avant
tout un territoire et l'Etat canadien trou
vait sa spécificité bien plus dans cette res
ponsabilité qu’il avait de développer un
territoire que idans celle de voir à l'épanouissement d’un peuple encore mal
identifié. Quant au Québec qui, déjà à ce
moment-là, se définissait plus en termes
de collectivité qu’en termes de juridiction
territoriale, il n'avait alors ni le pouvoir
ni la vision claire de ses intérêts économi
ques particuliers qui auraient pu l'ame
ner à modifier la perspective politicoéconomique propre a la « National Pollt ». La confrontation entre les impücaons économiques de la vocation territo
riale de l'Etat canadien et celles de la vo
cation socioculturelle de l'État québé
cois n’eut donc véritablement pas lieu.
La « National Policy » triompha. Le
protectionnisme canadien donna effecti
vement naissance à un marché intérieur.
La politique de transport permit la mise
collectivité « nationale » particulière, le
en valeur de l'Ouest au profit de l’en
jugement peut être encore plus sévère.
semble canadien et singulièrement de
En effet, de ce point de vue, les forts
l'Ontario Le Canada se peupla. Le capital
mouvements de population qui étaient
étranger, au début « prêteur », puis
recherchés par la « National Policy »
progressivement de plus en plus « ache
n'ont pu qu'affaiblir le groupe québécois.
teur», inonda l’économie canadienne.
La forte mobilité des capitaux a pu facili
L'intégration économique de l'ensemble
ter l’exode de l'épargne québécoise et la
canadien se fit et l'Etat canadien étendit
domination de larges secteurs économi
de plus en plus son emprise sur le terri
ques du Québec par des intérêts nontoire que lui avait confie l’Empire britan
québécois. Le protectionnisme canadien
nique.
a orienté la production québécoise vers la
Au Québec, l'industrialisation se fit en
satisfaction des besoins -particuliers dufonction du protectionnisme canadien.
marché protégé canadien plutôt que vers
L'économie québécoise devint de plus en
la conquête de marchés extérieurs, si
plus dépendante de la structure économibien que, comme groupe de producteurs,
|ue canadienne et de sa protection tariles Québécois n’ont pas aujourd’hui le
aire. Le Québec se spécialisait dans celle
poids que leur potentiel et même leur
de biens durables. La grande mobilité des richesse collective leur permettraient d’a
populations qui favorisait la « National
voir.
Policy » facilita l'exode massive des Qué
Bien sûr, la « National Policy » n’est
bécois aux Etats-Unis et aussi dans le
pas coupable de tous nos maux et de
reste du Canada bien que les Québécois
nombreux autres facteurs ont joué dans
francophones n’eurent jamais dans le
Ce
notre évolution économique.. Cependant
reste du Canada la priorité sur l’immigra
il convient de se rendre compte qu’il est
tion étrangère. La grande ouverture aux
plausible qu’une politique economique
capitaux etrangers qui recherchait la
comme la « National Policy » qui a pu
« National Policy » donna lieu à un influx
être relativement fructueuse pour le Ca
massit de ceux-ci qui profita surtout à
nada défini en tant que territoire, ait pu
l’Ontario et à l’Ouest, le Québec souffrant
avoir des effets relativement néfastes sur
traditionnellement d’une sousrévolution économique de certaines ré
capitalisation. Cet influx prit bientôt la
gions canadiennes comme le Québec et •
forme d’une véritable mise en tutelle de
aussi sur certaines collectivités comme.la
l’économie canadienne par le capital
collectivité québécoise.
américain. La très grande mobilité des
De faut, historiquement et encore
capitaux permit aussi l’exportation par le
maintenant, ces facteurs essentiels de
Québec de son épargne au détriment de la
toute politique économique « nationale »
regénérescence de Pappareil économique
que sont les marchés, les investissements
québécois.
v
et les. ressources humaines ont pris et
Pour le Canada défini en tant que terri
prennent toujours un sens très différent
toire, la « National Policy » a pu consti
dans les contextes canadiens et québé
tuer un succès relatif en faisant effective
cois, à telle enseigne que l'on peut aouter
ment naître une économie continentale
que la politique « nationale » canadienne
distincte de l’économie américaine, bien ait pu jamais et puisse encore coïncider
ue ceci ait été obtenu souvent au prix de avec une politique « nationale » québé
isparités régionales croissantes, a’un af coise.
faiblissement du caractère concurrentiel
En effet, au niveau canadien, l’illusion
de nos produits dans le monde, de hauts de la possibilité de créer un vaste marché
niveaux de chômage et d’inflation, ainsi intérieur plus ou moins à l’abri de la con
que d’une appropriation de notre in currence étrangère a pu être longtemps
dustrie par des intérêts étrangers et sin caressée avec un minimum de réalisme,
gulièrement américains. Par contre, pour ce qui a justifié le protectionnisme cana
Te Québec en tant que territoire, il est dien. Au niveau québécois, une telle illu
possible de douter que la « National Poli sion n’aurait pu être gardée; aussi toute
cy » ait permis une localisation des activi politique « nationale » québécoise auraittés économiques très favorable au Qué elle du accepter dès le point de départ le
bec, bien qufil faille bien admettre qu’à
défi de la concurrence internationale et
ce chapitre, les Maritimes ont plus de rai- du libre-échange.
sons; de se plaindre que le Québec. Pour
Au niveau canadien, les ressources hu
Québec défini en tant que maines ont toujours semblé être quanti-
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tiativement insuffisantes, d'où ine politi
que nationale d’immigration. Au Québec,
situation inverse: surplus de population
et exode de centaines de milliers de per
sonnes de 1840 à 1940, puis de nouveau
depuis 1970. Quand on saitqu’ultimement
les ressources humaines sont la base
réelle d’une économie, on imagine facile
ment les implications economiques de ces
tendances opposées au Canada et au Qué
bec.
Au plan des investissements, nous sa
vons qu’au moins depuis 1961 jusqu’à ré
cemment, le Québec a été un important
exportateur net d’épargne. Pour ce qui
est de la période antérieure, les chiffres
ne sont pas disponibles. Par contre, le Ca
nada dans son ensemble a systématique
ment importé du capital de l’étranger si
bien que sa politique d’ouverture face au
capital étranger, politique qui pouvait
avoir un sens au niveau canadien, a pu
donner lieu à des situations aberrantes
dans les régions canadiennes, comme le
Québec, qui se virent envahies par le ca
pital étranger au moment où elles-mêmes
exportaient de l’épargne.
Enfin, nous ajouterons qu’en ce qui
concerne l’évolution des forces de locali
sation en Amérique du Nord, évolution
qui a traditionnellement provoqué un
déplacement des capitaux, des activités,
des marchés et de la main d’oeuvre vers
l’ouest, une politique « nationale » cana
dienne devait viser à canaliser cette ten
dance de façon à ce qu'elle favorise un
développement du territoire canadien,
tandis qu’une politique « nationale » qué
bécoise n’aurait eu d’autre choix que-de
chercher à freiner cette même tendance.
Nous ne referons pas l’histoire, cepen
dant le nouveau nationalisme québécois,
contrairement à la vision qu’en a eu la
commission Pépin-Robarts, conduit à dé
finir aujourd’hui, en matière économi
que, une véritable politique « nationale »
québécoise basée sur la situation particu
lière de la collectivité québécoise, situa
tion qui, à plusieurs points de vue, diffère
essentiellement de la situation cana
dienne.
Cette nouvelle politique « nationale »
québécoise devra, si elle doit être réa
liste, s’appuyer sur les fondements sui
vants. Elle devra considérer la population
québécoise comme stable et peu suscep
tible d’êtrç affectée par une immigration
massive. Elle devra même rechercher la
stabilité de cette population en endiguant
les mouvements a’émigration. Elle devra
avant tout considérer le capital et l’épâme comme des variables endogènes, le
Québec devant tendre à utiliser au maxi
mum sa propre épargne. Elle devra re. noncer à axer le développement de l’éco
nomie québécoise avant tout sur les be
soins des marchés intérieurs canadien et
québécois et elle devra tendre vers une
acceptation du libre-échange. Elle devra
enfin chercher à modifier en sa faveur l’é
volution des patterns de localisation.
Alors que la « National Policy » cana
dienne a opté pour une grande ouverture
à l’extérieur dans le domaine des facteurs
de production et un grand protection. nisme au niveau de la consommation,
nous croyons que toute politique « natio
nale » québécoise devra compter avant
tout sur les ressources humâmes et sur
l’épargne intérieures et relever progressi
vement le défi du libre-échange eu plan
de la consommation. Ce modèle de déve
loppement n’est pas nouveau. Des pays
comme le Japon, les pays Scandinaves et
d’aùtres pays européens l’ont déjà suivi
avec succès.
Il semble que, pour suivre cette voie, il
faille compter sur une donnée essentielle,
c’est-à-dire l’existence d’un consensus so
cial qui se traduit par la quasi-disparition
des conflits de travail et par une collabo
ration étroite entre le patronat et les syn
dicats. La collectivité se confond alors
avec l'appareil de production et les per
formances économiques sont le produit
de l’effort conjoint ae tous les éléments
d’une société. Cette tension interne, cette
pression sociale, cette volonté collective
d’atteindre certaines performances ne
nt être créées dans n’importe queues conditions, surtout si les
forces de localisation, les flux migratoires
et les mouvements de capitaux ne favori
sent pas au point de départ le développe
ment du territoire habité par la coQecti-

'vité considérée.
Une des premières conditions de l’é
mergence ae cette cohésion politicoéconomique consiste dans l’identification
de la collectivité àvec l'appareil de pro
duction se trouvant sur son territoire. Il
faut donc que le groupe considéré ait le
sentiment général de contrôler son écono
mie, en somme d’être maître chez lui. Il
faut de plus que ce sentiment transcende
le concept de classe sociale, soit parce
que la « socialisation » des moyens de
production y est très poussée grâce à des
nationalisations ou au contrôle par les
travailleurs d’une partie importante du
capital, soit parce que la classe bour
geoise a su inspirer confiance à l’en

semble de la société en ne trahissant ja
mais l'intérêt national.
Au Québec, cette première condition
, n’est pas véritablement respectée à l’
heure actuelle du fait que la collectivité
québécoise contrôle peu l’économie qué^
bécoise, aussi du fait que la bourgeoisie
d'affaire québécoise semble être, de tou
tes les classes sociales de notresodété, la
plus hésitante à jouer le rôle » national »
que ce modèle ae développement lui ré
serverait et enfin du fait qu’il existe au
sein du mouvement syndical certains élé
ments dogmatiques qui refuseraient toute
« collaboration de classes ». Néanmoins,
nous ne croyons pas que les jeux soient
encore faits, car la réappropriation de

Québec réponde aux critères que nous
avons définis.
Enfin une dernière condition nous ap
paraît essentielle et c'est celle de l'exis
tence d'un haut niveau de concertation
enfre tous les agents économiques québé
cois: gouvernements, travailleurs, syndi
cats, patrons, producteurs et consomma
teurs. De la conscience de l'existence
d’objectifs communs et de la conviction
qu'une action conjointe est possible peu
vent naître des mécanismes réels de con
certation. À vrai dire, si la volonté existe
de bâtir ensemble un nouvel ordre écono
mique, tout peut alors devenir possible:
la Appropriation, la transformation de
notre appareil de production, la conquête
de marchés exténeurs et la participation
de tous à l'activité économique de notre
société.
En somme, si le Québec doit se donner
une véritable politique économique « na
tionale », il devra le faire en proposant à
tous les Québécois un nouveau « contrat
social » par lequel notre collectivité déci
dera de prendre en mains ses destinées
économiques.
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la conférence au sommet

Les ressources
U court dt la périoda Ht T-71, h taux da erolaaanea
annual moyan da la mam-ddauvra a été da 2,4M au
Québae, contra 3,3% an Ontario at 3.3% dana l'anaambla du Canada. Cal écart a'axpllqua é la tola par la
erolaaanea plua faible au Québae de la population an éga
da travailler, c'eat-ê-dlre égéa da IB ana et plua, aolt un
taux annuel moyen da 3% auQuébae, contra 3,7% et 3,5%
reapecNvement an Ontario et au Canada, al par un
aoorolaaament plua rapide doa taux d'activité an Ontario
et da façon générale au Canada.
Salon laa ataUatlquaa chronobglquaa aur la population
activa (ataUatlquaa Canada), la taux global dietlvlté au
Québec aat non aaulamant demeuré an 1B7B Intérieur é
celui du raata du Canada mala a'aat auaal accru molna
vite au court da la période 1H7-7B, aolt 3,9% au Québec,
contra 9,9% an Ontario et 9,7% dana l'enaemble cana
dien. Il faut toutatola aoullgnar que la taux d'acUvIté chai
laa tammaa n'a caaaé da prograaaar au Québec au court
da la même périoda, paaaani da 34,4% an 1997 é 43,9%
an 1979, bien qu'il demeura Intérieur é celui da l'Ontario
(91,3% an 1979) da même qu'é celui du Canada (47,9%).
Quant au taux d'activité daa hommaa, bien qu'il demeura
encore tréa aupériaur é celui daa tammaa, Il n’en continua
pat molna da décroîtra dana la plupart daa paya Induatriallaéa.
La erolaaanea Iréa rapide da la main-d'œuvre a été ac
compagnée d'une prograaalon plua lente quoique tort
Impreaalonnante da l'emploi. En allai, l'emploi a'aat accru
au Québec é un taux annuel moyan da 1,9% dapula 1997,
ce qui aat remarquable al on la compara é celui da la plu

EPUIS la codification de 1964 où
sept lois furent réunies sous une
seule couverture, de nombreuses
modifications furent apportées à ce Code
du travail. A chaque fols, l'opération fut
assez douloureuse et parfois, difficile.
Pourtant, il s'agissait bien plus d'appor
ter, i chaque occasion, des adaptations ou
de simples atouts complémentaires aux
règles de base retenues initialement au
Québec en 1944 En somme, ces règles
fondamentales élaborées dès 1935 aux
Etats-Unis (Wagner Act) pour l'aménage
ment d'un régime de rapports collectifs
du travail demeurent encore inchangées:
représentation exclusive de tous les sala
ries par le syndicat majoritaire au sein
d'une seule entreprise, établissement,
usine ou service jugé approprié. Parmi
ces corrections et complements, ajoutés
depuis 35 ans, il me semble que les dix
pieces les plus importantes sont:
1) les articles 14 à 18, protégeant l’exer
cice de la liberté syndicale;
2) les articles 19a et ss. et 38a et ss., rela
tifs à la démocratie syndicale;
3) les articles 21a et éé., abolissant la
Commission des relations du travail pour
la remplacer par un système à double pa
lier (l'agent d accréditation ou le commis
saire du travail et le tribunal du travail);
4) les articles 36 et 37, pour maintenir en
place le syndicat accrédité et la conven
tion collective malgré certains aléas de
l’entreprise;
5) l’article 38, pour contraindre tous les
salariés à contribuer au financement du
syndicat qui les représente;
6) l’article 42, ne faisant plus de la conci
liation une condition préalable à l’acquisi
tion du droit de grève ou du lock-out;
7) l'article 50 al. 2, reconnaissant en par
tie la valeur légale des clauses de sécurité
syndicale;
8) les articles 81a et SS., servant d’appoint
dans le cas d’une première négociation
difficile ou quasi-impossible;
9) les articles 88 et ss., pour mieux en
cadrer l'arbitrage des griefs;
10) les articles 97a et ss., facilitant l’exer
cice du droit de grève.
Outre les points 1 et 4 qui ont été pro
mulgués au début des années 60, ces nuit
autres compléments au texte initial du
Code du travail sont récents (22 décembre
1977). Plusieurs de ces changements ont
été rédigés sous l’influence des lois de
l’Ontario et de la Colombie Britannique
ou en réponse à certaines approches judi
ciaires.
Le trait le plus caractéristique de cette
série d’amendements de 1977 apparait
être l’intervention accrue de l’Etat. Il est
maintenant trop tôt pour analyser sérieu
sement la portée réelle de cette présence
étatique actuelle, virtuelle ou éventuelle
aménagée au Code du travail. À ce niveau
et sous ce seul angle, le régime de 1944
eut, au cours des prochaines années, suir des changements profonds en raison
de ce tripartisme plus ou moins accepté.
En effet, les parties, employeur et syndi
cat accrédité, ne seront plus totalement
seuls à la table de négociation. Rappelons
succintement six nouvelles situations pré
cises où un représentant de l’Etat peut
dorénavant intervenir ou devra s’immis
cer dans leurs rapports:
— par les enquêtes préalables du
procureur-général pour déterminer s’il y
a lieu d’intenter des pourusites pénales
pour inobservation des dispositions assu
rant la participation des syndiqués de
faire la grève ou de conclure une conven
tion (art. 19b, 19c etc.);
— par l’enquêteur dépêché par le ministre
à la suite d’une plainte d'un salarié rela
tive au traitement injuste ou discrimina
toire du syndicat accrédité (art. 38c et.);
— par le conciliateur, médiateur ou en
quêteur nommé par le ministre et à sa
seule initiative au cours d’une négocia
tion collective ou à l’occasion de tel
conflit actuel ou appréhendé (art. 42 et. et
art. 3a MTMO);
— par le conseil d’arbitrage imposé par le
ministre dans le cas d’une première négo
ciation colléctive (art. 81c et.);
— par le commissaire général du travail
et le tribunal du travail dans le cas d'un
arbitrage de grief qui n’aboutit pas dans
les délais impartis (art. 89g);
— par l’enqueteur désigné par le ministre
dans le cas d’inobservation des règles pro
tégeant le droit de grève (briseurs de grè
ve) (art. 97d).
Il se peut que cette série de nouveaux
moyens d'intervention s'imposaient puisue la négociation collective des condions de travail n’est plus strictement une
affaire privée qui ne regarde que les per
sonnes directement et immédiatement en
cause (les lois anti-inflation y puisaient
ainsi leur justification). En raison de la
conjoncture économique, de l’effet
d’entrainement d'une négociation sur les
autres, des droits fondamentaux des sala
riés mis en cause et d’un désir de mainte
nir la démocratie syndicale etc..., on peut
expliquer et même parfois, justifia- plu
sieurs de ces ajouts et compléments au
Code du travail. Pour ces memes raisons

D

E

â

part daa paya Induatriallaéa. Il aat toutatola Intérieur au
taux d'accrolaaamant da l'emploi da l'Ontario (3,9%) et du
Canada (3,7%) au court da la même périoda.
Quant é la répartition da l'emploi antre laa grande aactaure d'aettvltéa, c‘aat-é-dlra la primaire, la aaoondalra et
la tertiaire, alla aat aenalblement la même au Québae que
dana la raata du Canada, la aacteur tertiaire a'aooaparanl
é peu préa partout laa deux liera da l'emploi total an 1979,
accentuant la tendance é la - tartlariaatlon • da l'éoonomie. Caria erolaaanea da l'emploi dana la monda tertiaire
a été accompagnée au Québae d'une régraaalon dana la
aacteur aacondalra et plua particuliérement dana lindut tria manufacturière où remploi aat paaaé da 931,000 é
990,000 travallleure, entra 1073 et 1077.
La erolaaanea plua rapide da la main-d’œuvre que da
l'emploi, au Québec, an Ontario ou au Canada, a au pour
réaultat un accrolaaamant preaqua continu daa taux da
chômage au court da colt» décennie. La chômage total
a'aat accru davantage au Québec qu'en Ontario mala è
pou préa au mémo rythma que dana l'enaemble du Ca
nada.
La chômage daa leunea travallleure, c'aat-é-dlra égéa
da 19 é 34 ana, continua i poaar un problème fr*i aériaux.
Cat travallleure continuent environ la quart da la maind'œuvre; Ha forment toutatola préa da la moitié du contin
gent total daa chômaura, tant au Québec qu'alllaurt au
Canada. SI l'on aa reporta dana la tempe, on conatata que
la Québec comptait 39,9% du contingent total daa cnômaura au Canada an 1993,39,1% an 1991,39,7% an 1971
et 33,4% an 1977, ce qui aambla Indiquer une certaine

atabMitè bien que la proportion da la population du Qué
bec dana l'enaemble du Canada ait diminué au court da
caria périoda.
La partonnal da direction pour laa divan aactaun
d'activité au Québec aat tréa drftlclla è aadmar. Il aat ce
pendant poaalbla d'établir cartalnaa hypothèaee è cat
égard: alnal, dana la aacteur manufacturier, Il y aurait
approximativement 39,000 oadraa dana quelque 9,379
antraprtaaa et au-dalé da 300,000 cadraa dana le aacteur
commercial (99,000 antreprliaa). Cat aatlmathna œ
tiennent paa compta daa antrapriaaa da aarvlcaa, ni daa
antraprtaaa agricolea.
Laa patltaa et moyannaa
antrapriaaa qui, au Québec, aont au nombre da 9,999,
rapréaantant 70,3% da toutaa laa antrapriaaa et emploient
environ 91% da toute la maki-d'œuvra. Caa antrapriaaa
font face è daa dltlhultéa partlcullèrea, qui aont relléaa è
la quaatlon daa raaaourœa humalnaa et è celle daa rotaourcaa matérieUea.
Du côté daa raaaourcaa humalnaa, laa PME éprouvant
daa dlttlcultéa cartalnaa dana la domaine du recrutement
da laura cadraa et d'une main-d'œuvre qualifiée et com
pétente.
Quant aux raaaourcaa matérieUea, laa dlttlcultéa pro
viennent principalement da la tailla daa antrapriaaa et daa
llmltatlona da laura opérathna. Alnal, A cauaa d'un vo
lume da production relativement limité an comparalaon
da la grande antrapriaa, laa PME doivent fréquemment
accepter da payer daa prix plua élevée pour cartalnaa matléraa première».
Une étude da l'OtHca da planification et da développe

ment du Québec, an collaboration avec h mlnletèra da
/‘Indue tria et du Commerce, a révélé laa trola problème»
prhrltalraa daa PME: la compétition daa orandaa
entreprtae», laa raMUona da travaU et la productivité.
En aubatanca, laa homme» d'attalraa quèbécoia doivent
démontrer beaucoup d'Inldattva afin da a alHrmer aur la
marché International, établir daa relatloae aoHdaa avec
laa clrculta d intorm»tion, bâtir daa organlaatlona qui aurvivant aux héritier» du fondateur of créer une tradition
économique valable.
La montée du pouvoir ayndlcal aat une donnée particu
lièrement Importante dana toute aœlété Induatriallaéa.
Dapula 1941 au Québec, la ayndlcallaatlon a été rapide et
a atteint un commet plua élevé qu’en Ontario al au Ca
nada an 1979, avec un taux da 37%.
SI l’on aborda la répartition ayndlcala par aacteur, foi
phénomène» aulvanta aa dégagent:
— laa domahaa d'aettvltéa où la aacteur public occupa
une part Importante da l’emploi aont plua fortement ayndlquéa. La aacteur public è lui aaul regroupa 319 337 ayndlquéa.
— lé où la grande Induatria prédomina Iproduria miné
raux non métalllquaa, papier) la ayndlcallama aat forte
ment Implanté;
— la aacteur aacondalra otf davantage ayndlqué que la
primaire et la tertiaire.
Dana le aacteur da l'agriculture, la ayndlcallama revêt
un» forma et une atructure tort dlftérantea, è la tola parce
que laa agriculteur» aont la plua couvent daa travallleure
autonome» et qu’lia conatltuant un groupe relativement
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à mieux savoir ce qui en est par le moyen
d’études méthodiques et en développant
la recherche en ce domaine? Pareille ini
tiative ne peut venir que d’une seule par
tie au risque d’être suspecte ou, moins ac
ceptable. Peut-être que le maitred’oeuvre pourrait être le ministère du tra
vail et de la main-d’œuvre s’il ne sait pas
faire cavalier seul! Certes, les centrales
syndicales et patronales doivent y concou
rir mais aussi, les universitaires et ce, à
l’avantage des étudiants en ces matières.
Il s’agit d’un excellent moyen pour
œuvrer ainsi, à moyen terme, à mieux
préparer la relève.
Pour ces raisons, il est peut-être temps
de se défaire de ce fétichisme réel ou ap
parent qui veut que la lettre de la loi suf
fise à remédier une situation. L’igno
rance, en cedomaine comme dans bien
d’autres d'ailleurs, n’est plus acceptable.
Le mythe de la « loi-miracle » devrait
s’estomper par une meilleure évaluation
des effets réels de droit: connaissance des
données, analyse-critique et, si néces
saire, correction du tir. Une meilleure
connaissance du milieu et des difficultés
résultant des règles actuelles nous per
mettrait de constater que la négociation
aménagée exclusivement au seul et
simple niveau de l’établissement ne peut
plus suffire.
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La négociation multipartite,
pourquoi pas?

Un code du travail fétiche
par Fernand Morin
Professeur à l'université de Montréal et président du comité consultatif du
Travail et de la Main-d'oeuvre.

et surtout, parce que l’organisation de
notre société ne ressemble plus au mo
dèle retenu en 1935, pourquoi alors ne
remettrions-nous pas aussi en cause ce
cadre exclusif retenu pour l'aménage
ment des rapports collectifs, c’est-à-dire
l’entreprise ou une de ses composantes?
Avant d’expliciter davantage cette ques
tion, il m’apparaît utile de signaler notre
ignorance au sujet des effets réels que
peuvent produire les nouvelles règles du
Code du travail.

La lettre de la loi:
A la suite de multiples constats de diffi
cultés rencontrées pour l’exercice de cer
tains droits, on demande ou exige une
nouvelle loi. Cette réaction ou ce réflexe
de rechercher une solution par la voie de
la loi est très répandue au Québec. Re
connaissons qu’il peut s’agir, en certains
domaines, du premier moyen qu’il nous
faut retenir. Compte tenu clés intérêts op
posés des parties en présence et du rôle
peu dynamique des tribunaux, c’est par le
législateur qu’une société peut espéra
imposer des changements de situation ou
de comportement. Si Montesquieu eut
raison, en une conjoncture donnée, d'af
firmer « ...qu’il ne faut pas faire par les
lois ce qu’on ne peut faire püar les
moeurs », ne pourrait-on pas dire mainte
nant. en raison de notre régime tradition
nel économique et juridique, qu’il vaut
mieux faire des lois du travail
appropriées que de laissa faire par les
autres les régies légales qui tirent leur
source du 19e siècle? C’est ainsi que les

interventions de l’Etat paraissent néces
saires:
— pour protéger le salarié qui entend
exercer sa liberté syndicale (art. 14 et
ss.);
— pour préciser que les changements de
structure de l’entreprise n’affectent pas
les droits du syndicat accrédité ni l’exis
tence de la convention collective (art. 36);
— pour imposer ou menacei d’imposer
l’arbitrage lorsque les parties n’arrivent
pas à conclure une première convention
collective en raison du comportement
inacceptable de la part d'une des deux
parties (art. 81a et ss.);
— pour encadrer davantage le processus
d’arbitrage des griefs de façon à ce que
justice soit obtenue sans mesure dilatoire
et sans intervention des autres tribunaux;
— pour assurer le retour au travail des sa
tanés qui ont exercé leur droit de grève
(art. 97a et ss.);
— etc...
Face à ces questions, des solutions ont
été proposées, soutenues ou combattues
puis, le législateur a tranché et en a re
tenu certaines. Ne devient-il pas mainte
nant logique de chercher à savoir si les
buts alors visés ont été atteints? Depuis
ces nouveaux moyens, grâce à ces mesu
res de protection la situation s’est-elle
vraiment améliorée? Les salariés sont-ils
effectivement mieux protégés? En pré
sence de ces mesures, le comportement
des parties s'est-il modifié et adapté afin
de prévenir l’exercice de tels recoun cor
rectifs'’ Outre les sentiments, les impres
sions et les préjugés que l’on peut tous

entretenir à cet égard, il n’existe pas ou
très peu de données sérieuses et valables
pour apprécier les effets réels qu’ont pu
produire cet ensemble de règles nouvel
les. À titre d’exemple, qui cfentre nous
pourrait répondre a ces questions ayant
trait à la première des dix nouvelles me
sures déjà signalées (art. 14 et ss. sur la
protection de la liberté syndicale):
— quel est le type d’entreprise où on pro
cède encore et le plus souvent à des con
gédiements pour activité syndicale?
— à quelle occasion, de tels congédie
ments ont-ils lieu?
— combien de plaintes sous ce même
chef, sont-elles déposées pour seules fins
stratégiques (préparation d’une négocia
tion)?
— combien de plaintes sont fondées selon
les décisions du tribunal du travail?
— quel est le rôle du tribunal du travail
qui agit en appel des décrions des com
missaires du travail en ce domaine (l’ap
pel peut retarder de six mois l’ordre ae
réintégration)?
— le salarié bénéficiant d’une ordon
nance en réintégration de son emploi qui
lui est garanti à l’article 14 et, retrouve-til vraiment son emploi et pour combien
de temps et de quelle façon?
Si on ne peut répondre a ces questions,
comment alors savoir si l’objectif visé et
qui sous-tend ces articles 14 à 18 est at
teint? Comment savoir si les frais encou
rus par les parties et par l’Etat sous ce
chef (30% du temps des commissaires du
travail) est justifie?
Par ailleurs, il se peut que ces nou

veaux moyens, loin d’améliorer le ré
gime, puissent produire certains effets
boomerang. Dans quelle mesure, on n’allourdit pas ainsi les rapports collectifs en
multipliant les interventions de conseil
lers et de techniciens et que l’on ne « judiciarise » pas trop les dossiers du tra
vail? Sous ce thème, que savons-nous des
effets de la présence accrue des avocats
en ces mécanismes et de l’intervention
toujours plus marquée des tribunaux: la
Cour supérieure pour les injonctions et
les brefs d’évocation et la Cour des peti
tes créances pour les salariés et
employeurs frappés indirectement par
une grevé etc? Faut-il rappela que l’on
ne peut diagnostiqua l’état de la situa
tion réelle ou droit du travail au Québec
au moyen d’une simple étude du contenu
des jugements? La partie pathologique
des relations du travail peut certes être
symptomatique mais elle ne pourra ja
mais rendre compte de la situation globa
le: on ne peut connaître une société par la
simple visite de ses hôpitaux.
Cette brève mise en question à l’égard
de l’art. 14 et. peut être répétée pour les
neuf autres modifications majeures ap
portées au Code du travail. Et, en chaque
cas, un constat d’ignorance devra être
dressé. C’est à croire que l’on a une con
fiance aveugle à la lettre de la loi. On mé
connaît les effets des nouvelles règles
promulguées et on passe rapidement à
une autre question, c’est-à-dire à l’étude
d’un autre projet de loi amendant la loi
amendant le Code du travail etc...
Peut-être alors devrions-nous chercha

Mon propos ne vise aucunement à faire
croire que la négociation « sectorielle »
ou par secteur, multipartite ou encore
multi-établissement sont les solutions qui
s’imposent en remplacement du régime
actuel. Je me permettrai seulement de
souligner que 1 aire actuelle de négocia
tion (une partie de l’entreprise) imposée
par le Code du travail apparaît souvent ir
réaliste, coûteuse, inefficace et même
préjudiciable et à des employeurs et à des
groqpes de salariés.
Ainsi, sans prétendre que l’assitette ac
tuelle de la négociation est totalement dé
suète, il pourrait suffire de constater que
ce cadre ne répond plus parfaitement aux
besoins actuels et qu’il raut chercher des
voies et moyens pour le compléter. Pour
les fins de ce constats, je me limite à
mettre en relief deux éléments: l’un pour
rappeler l’évolution historique des « aires
de négociation collective » et l’autre,
pour signaler l’anachronisme de la situa
tion actuelle.
Nous avons connu au Québec la négo
ciation sectorielle ou, à tout le moins, la
négociation multipartite depuis les an
nées 1930. Rappelons d’ailleurs, que la
Loi de l’extension des conventions collec
tives du travail de 1934 était expressé
ment fondée sur cette situation ae fait.
Tout comme aujourd’hui d’ailleurs, cette
dernière loi permettait l’extension d’une
convention collective prépondérante en
un secteur donné. Rien n’était dit quant à

comme point de départ pour aménaga la
procédure légale d’extension. Ainsi, c’est
encore sur ces mêmes fondements qu’il
existe au Québec encore 53 décrets
couvrant 145,000 salariés et 15,800
employeurs. La loi des relations ouvriè
res de 1944 imposait aux parties des con
ditions préalables et une procédure de né
gociation collective. Cet encadronent lé
gal de 1944 demeure encore et se résume
en ces grandes régies: une unité de négo
ciation limitée à {établissement; un seul
syndicat accrédité jouissant d’un mono
pole de représentation de tous les salariés
visés et robligation imposée aux deux
partia de nég ■cia les conditions de tra
vail. Au moment de la promulgation de
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Faite aalllanta extraite de ■ L'État de la altuatlon aocloéconomique », document de travail dépoaé par le Secréta
riat dea conférence* aoclo-économlquaa à la Conféranc*
au Sommât de Montebello.

Pour atteindre ces multiples objectifs,
bien des formules peuvent être propo
sées. A cette fin, on peut certes considé
rer ce qui se fait ailleurs tout en
recherchant des solutions à l'aide des
près à notre milieu et avec les
în ce domaine, l'importation
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Suite de la page VI
cette loi de 1944, on n’a pas fait les adap
tations ou liaisons entre ce nouveau ré
gime et celui qui existait déjà en 1934. De
puis, ces deux lois coexistent et sont
appliquées en parallèle. On n’a jamais
tenté de faire le point entre ces deux régi
mes de façon à bénéficier de ce lien de
complémentarité de l’un par l'autre et
aussi, de façon à ce que l'usage d’un sys
tème n'arrête ou ne bloque pas le recours
au deuxième.
• Vo;:,--;:-

Le choix de ce cadre étroit retenu au
Code du travail pour l’aménagement des
rapports collectifs eut lieu en 1935 à Was
hington. Le libéralisme de l’époque impo
sait ce cadre afin de laisser « le coût de la
main-d'oeuvre » parmi les facteurs assu
rant la libre concurrence entre les

temps sur ce point i
nir ce modèle. Pour ces raisons histori
ques, il nous faut reconnaître qu’il ne s’a
gissait pas d’un choix rigoureux qui ne
peut maintenant être remis à l’étude. La
vérité toute relative de 1935 importée en
1944 peut être différente, en tout ou en
partie, après un vécu de 35 ans. C’est
alors qu’une simple analyse de la situa
tion actuelle peut être utile.
«Malgré le grand nombre de requêtes en
accréditation soumises au commissaire du
travail (près de 1200 par année), l’aug
mentation du nombre réel de nouveaux
salariés et de nouvelles entreprises visées
ar ces accréditations est très limitée,
•eux raisons permettent de comprendre
cette situation:

E

— en plusieurs cas, il s’agit de requêtes
' ‘ nt de changements
'
..............
résultant
d’a
syndicale ou pour effectuer des retouches
aux unités de négociations alors qu’on de
meure avec la même clientèle:
procé— dans une certaine mesure, la pr
lie est
dure en accréditation telle qu’elle
appliquée depuis 35 ans est presque ren
due à son point de saturation. Dans un
très grand nombre de petites et moyen
nes entreprises au Québec, il est presque
certain que les salariés ne pourront,
même s’ils le voulaient et faisaient des ef
forts à cette fin, négocier collectivement
leurs conditions de travail selon le régime
prévu au code du travail. En deuxième
ueu, on doit aussi constater que dans les
entreprises où un syndicat est accrédité,
plusieurs petits groupes de salariés de
meurent isolés et sont laissés pour
compte en raison du découpage des uni
tés de négociation selon une conception
qui fait « très début de siècle ».
Même dans les milieux où le régime
monolithique du Code du travail semble
jouer à plein, c’est-à-dire, lorsque
l’employeur et le syndicat accrédité négo
cient fes conditions de travail et
concluent finalement une convention col
lective, ces parties rencontrent des limi
tes certaines. En chaque industrie ou sec
teur, il se crée des « prototypes » (com
portant des maxima et des minima assez
rapprochés l'un de l’autre) sur les princi
paux points de la négociation et que l’on
se limite à » négocier » d’une façon dis
tincte et répétitive aux multiples tables
de négociation. Ces modèles proviennent
de conventions collectives-pilotes plus ou
moins publiquement reconnues ou en
core, ils sont rédigés de toute pièce par
les fédérations syndicales ou les associa
tions ou coalitions patronales. Cette stan
dardisation des conventions collectives,
cette tendance plus ou moins avouée ou
acceptée à l’uniformisation n’apparait
pas toujours au premier coup d'oeU des
conventions collectives d’un même sec
teur. Mais, en de multiples tables de né
gociation, on négocie beaucoup plus les
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Si Montesquieu avait eu raison.
modalités d’adaptation de ces « prototy
pes sectoriels » au corps de la convention
collective particulière que leur substance
même. Ce phénomène est connu au Qué
bec depuis, très longtemps. À titre d’e
xemple, je rappelle le genre de négocia
tion locale tenue avant 1965 par les com
missions scolaires. Il en est enepre ainsi
en milieu municipal et plus particulière
ment pour les policiers et pompiers.
La situation apparait sous un écran plus
opaque mais tout à fait semblable au sec
teur privé et plus particulièrement dans
les secteurs de l’alimentation, du papier,
du textile, de la métallurgie, etc... Je ne
prétends pas que l’on assiste à une paro
die de négociation en ces milieux et sous
ce régime parcellaire. Je tente simple
ment de signaler que ces négociations, à
l’échelle de l’établissement et ayant trait
à des questions importantes, portent sur
des éléments de détails et d’adaptation et
que le tout s’effectue dans le cadre d’un
processus techniciste. À titre d’exemple,
pensons au temps et aux difficultés ren
contrées, à des centaines de tables de né
gociation au niveau d’établissements de
puis 1970, au sujet de l’aménagement de
dispositions relatives à la formule Rand
ou, pour préciser les pouvoirs de l’arbitre
en matière disciplinaire etc... Malgré ces
apparences de grand débat, ces multiples
négociations se limitent bien souvent à
rechercher la manière d’adapter les
« prototypes » du secteur visé au texte de
la convention locale. Maintenant, ces mê
mes formules sont consacrées au Code du
travail. Ainsi, en plusieurs points ma
jeurs, la négociation atomiste, c’est-à-dire
celle au niveau de l'établissement et pour
une seule unité de négociation, est
gonflée de technicité et oe juridisme et
porte surtout à rechercher des modalités
de forme pour assurer l’insertion du
« prototype » à la convention. En ces cas,
il n’est pas sûr que ces exercices de négo

ciation formelle soient, à moyen terme,
bien rentables pour les salariés et les
employeurs. Pour effectuer cette évalua
tion, il me faudrait aussi tenir compte des
grèves, lock-out ou ralentissement qui
sont des accidents de parcours inhérents
à toute négociation collective. Le régime
actuel exige peut-être, par ces voies, un
prix trop élevé pour des objectifs assez li
mités. Enfin, ce régime comporte une la
cune encore plus grave, encore plus sé
rieuse et qui résulte de ses limites intrin
sèques.
Au-delà de toute connaissance scientifi
que bien fondée (faute de recherche en ce
domaine) et en mettant à profit leurs ex
périences personnelles, plusieurs obser
vateurs constatent que la négociation iso
lée, atomiste et répetive est enclavée par
ses propres limites. Ainsi, comment à ce
niveau si étroit peut-on mettre sur pied
des mécanismes et des moyens utiles et
dynamiques que l’on aurait pourtant be
soin:
— pour l’aménagement d’une meil
leure sécurité d’emploi outre les formules
négatives et malthusiennes;
— pour la formation professionnelle
continue assurant aux salariés une con
naissance honnête du travail qu’ils effec
tuent;
— pour l’information au sujet des
contraintes économiques et techniques
que l’entreprise rencontre, des expé
riences et recherches menées à cette fin,
du contexte financier et administratif
dans lequel évolue l’entreprise, de ses ré
sultats et programmes d’expansion et de
développement, de sa politique d’autofinancement etc...;
— pour la prise en charge de la sécurité
et de la sauvegarde de la santé en milieu
de travail;

vention collective qui soit efficace, acces
gime très parcellaire et limité de négocia
sible ët fiable.
tion collective à la seule échelle de cer
Il ne s’agit là que de quelques sujets sur
tains établissements, il faut trouver une
lesquels les règles de vie en milieu de tra
autre voie complémentaire à l’actuel ré
vail devraient résulter de véritables ac
gime et qui soit en même temps, suffi
cords et non être imposées soit, d’une
samment dynamique, appropriée et effi
façon unilatérale par l’employeur soit,
cace pour permettre aux salariés et aux
d’autorité par l’Etat. Ce dernier point
employeurs d’un même secteur (compris
nous amène à soulever un troisième volet
au sens le plus large) de participer dé
relatif à l’insuffisance du régime actuel
mocratiquement et librement à l’élabora
de négociation.
tion d’accords sur l’organisation de la vie
A n en point douter, il existe d’impor
au travail et de ses résultats.
tants interstices entre ces quelques mille
conventions particulières qui s’appli
À la recherche
quent à autant d’îlots de salariés et la ma
de voles nouvelles:
jorité des autres salariés et des entrepri
L’objectif pourrait consister à
ses qui ne peuvent même pas utiliser ce
régime de négociation prévu au Code. Ce
rechercher ues voies et moyens
appropriés au Québec permettant l’élabo
vacuum de plus en plus ressenti pourrait
être vite comblé par une articulation plus
ration de conditions de travail par les in
téressés et ce, à un niveau suffisamment
étoffée, plus précise et plus dynamique
iditions de travail edic*A“"
^
lictéés par f
Êdes conditions
large et souple:
— pour ne pas être étouffé par les inté
tat. On ne pourrait douter de l’arrfvée
l’arrivéeiim
rêts immédiats et limités d’une seule
minente de conditions minimales de travaii imposées par voie d’ordonnances
entreprise et d’un petit groupe de sala
(projet de loi no 126). Quelles seront alors
riés;
les réactions, à court terme, des salariés
— pour permettre d’avoir des ressour
ces (formation, information, technique et
et des employeurs? En un premier
temps, peut-être qu’on découvrira qu’il
finances) nécessaires à l’organisation gé
est plus facile et moins onéreux de faire
nérale de la vie au travail en un secteur
faire par un tiers, même s’il s’agit de l’E
donné et sur des bases solides à moyen et
tat que de négocier soi-même les condi
long termes: formation professionnelle
tions de travafl? Peut-être que certains y
continue, régime de retraite assoupli et
verront l’étouffement graduel de la syndi
interchangeable, prise en main de la sécu
calisation, et pour ceux qui ne sont pas
rité au travail et de la sauvegarde de la
encore syndiqués* et pour les syndicats
santé etc...;
'actuels. Mais à moyen terme, je ne suis
— pour que tous les salariés d’un même
pas sûr que l’organisation générale de la
secteur puissent y participer par le
vie en société en soit améliorée ni que le
truchement de leur propre association
patronat tout comme les salariés seront
formée par eux et pour eux.
les véritables bénéficiaires de la tutelle
Un tel projet compléterait le régime ac
étatique.
tuel de négociation par établissement et il
Face à cette présence inéluctable de
aurait aussi l’avantage de limiter au mini
mum l’intervention de l’Etat pour impo
ser d'autorité des conditions générales de
protéger
travail.

à la suite d'une greffe mal adaptée,
Quelle que soit
l'appi
oit l’approche
que l’on
prenne, que ce soit sous
-------Vangle formel ou
juridique;
sous l’angle
mé
____
__________
ingle mécanique
ou opé
rationnel ou sous Tangle conflictuel ou
politique, la recherche d'un cadre élaigi
pour la négociation soulève ces deux
questions.
— qui peut être partie à cette négocia
tion ou, selon quelle procédure, s il en
faut une, doit-on procéder à la détermina
tion des associations de salariés et
d'employeurs habilitées à négocier?
— à quelles conditions l’exercice de
moyens de pression peut-il être soumis?
Bien que la deuxieme question puisse
paraître la plus importante et qu'elle
puisse stimuler le débat, il me semble en
core plus difficile de repondre à la pre
mière. En effet, la détermination des par
ties à une telle négociation peut être assez
ardue en raison de l'ensemble des points
qu’il nous faudrait clarifier pour trouver
une solution acceptable. A titre d'illustra
tion, je souligne ces questions:
— doit-on procéder par voie d’accrédi
tation et selon une procédure adaptée
mais semblable à celle du Code du travail
pour déterminer ces parties? (les deux ou
seulement l'association de salariés?)
^ — une simple situation de fait peut-elle
être suffisante? Ainsi, une coaution ou
une fédération syndicale peut-elle pré
tendre à ce régime du seul fait quelle
représenterait un nombre important de
salariés du secteur?
— à quelles conditions une association
patronale serait-elle habilitée à représen
ter les employeurs d’un secteur ou d’une
branche industrielle du Québec ou d’une
région? Cette association devrait-elle re
cevoir un mandat spécifique de chacun
des employeurs ou de la majorité d’entre
eux. La formule retenue pour la constitu
tion de l’Association des entrepreneurs
de construction du Québec pourrait-elle
être généralisée?
— une des parties en présence pourraitelle imposer la négociation ou oevrionsnous demeurer en régime contractuel,
c’est-à-dire où les deux parties doivent
d’abord s’entendre pour négocier selon ce
mode?
— une fois les parties réunies à une
table, pourraient-elles négocier sur tous
les points ou sur des points limités et pré
cises? Selon queUes règles ces accords gé
néraux d’une branche ou d’un secteur in
dustriel s’appliqueraient-ils ou
s’imposeraient-ils aux entreprises déjà
liées par convention collective particuliè
re?
— dans quelle mesure une fédération
syndicale, signataire d’une telle conven
tion collective générale, pourrait-elle li
miter la liberté de négociation d’un syndi
cat affilié? Jusqu'ou la coexistence de
conventions collectives particulières et
générales pourrait-elle ou devrait-elle
etre maintenue?
Le modèle général retenu afin d’as
souplir et d’adapter notre régime mono
lithique pourrait porvenir de la conjugai
son de plusieurs formules déjà utilisée?
en Europe ou au Canada (C.-B. et Onta
rio). A titre d’hypothèse de travail, nous
pourrions étudier les moyens dont dis
pose déjà la Colombie Britannique et
aussi, établir la liaison entre le régime ac
tuel et celui prévu à la Loi des décrets de
convention collective. Cette dernière opé
ration comporterait deux avantages princiaux;
— tenir compte de notre expérience
proprement québécoise en ce domaine;
— rafraîchir et mieux articuler la Loi
des décrets de convention collective en
particulier, au sujet des qualités de la
convention collective susceptible d’être
généralisée.
C’est ainsi que l’on pourrait réduire l’é
cart souvent disproportionné entre l’unité
dite appropriée pour les fins de l’accrédi
tation et Taire réelle de négociation. En
somme, U s’agirait de relaxer et non d’a
bolir la règle de base du Code du travail
qui enclave la négociation au seul cadre
de rétablissement. Les moyens retenus
pour ce faire tiendraient compte, bien
sûr, de la situation actuelle, ce qui sousentend qu’il nous faudrait d’abord, bien
la connaître. Ainsi, des analyses méthodi
ques et réalistes portant sur l’application
réelle des règles actuelles du Code du tra
vail et de leurs implications pratiques
(coûts - avantages - critique) contri
bueraient à cesse- de se satisfaire de la
« lettre de la loi ». En clair, ...à démysti
fier la loi, à voir au-delà de l’écran for
mel, à brise ce fétiche !

Lo Devoir, jeudi 8 mer» 1979 ■ VIII

la conférence au sommet

Les efforts québécois en matière de main-d’œuvre
par Jean Sexton
Probaaiur an relations industrielles à runlverall* Laval

ANT et aussi longtemps que le tra
vail demeurera une forme de particlpaUon et de contrlbuiton sociale
privilege*-y les politiques de développe
ment economique et de développement
social «igeront, pour leur bon fonction
nement, la présence d'une politiquesoeur, une politique des services de main-

T

d'oeuvre
Cette leçon, la plupart des pays In
dustrialisés (membres de l'OCDE) l'ont
déjà apprise et mise en application, évi
demment à des degrés variables de suc
cès.
Comment justifier une telle posiUon,
comment le Québec a-t-ll mis cette leçon
en pratique et que pourrait exiger l'avenir
à ce chapitre?
De par sa nature propre, les politiques
et services de main-d’œuvre existent
pour corriger, de façon préventive et cu
rative, les problèmes, les difficultés de
fonctionnement des marchés du travail
tels chômage, sous-emploi, discrimina
tion, absentéisme, roulement, etc* Les
politiques et services existent essentielle
ment à titre de « béquilles » dû au fait
que les régulateurs automatiques des
marchés du travail (les prix) n'ont pas
bien fonctionné et parce qu’il est déve
loppé, en grande partie grâce au syndica
lisme, certaines normes de justice sociale
qui découlent essentiellement du fait que
les marchés de travail ne sont pas aes
marchés comme les autres.
Historiquement, il n'est alors pas
surprenant de constater que la présence
et le développement de services de maind'œuvre se sont presque toujours faits
consécutivement a des problèmes de
marché de travail politiquement jugés sé
rieux et ayant des implications directes
soit pour les employeurs (v.g. pénurie de
main-d’oeuvre), soit pour les travailleurs
(v.g. chômage de masse, fermetures d’é
tablissement, insatisfaction au travail).
Sans problèmes de marché de travail, il
n'existe aucune justification pour la poli
tique des services de main-d’œuvre et ses
instruments. C’est donc essentiellement
en relation avec de tels problèmes de
marché de travail qu’il faut percevoir et
concevoir les services de main-d’œuvre.
La place de cette politique des services
de main-d'œuvre dans les politiques
publiques devient alors plus facile a si
tuer lorsqu’on pense à l’importance de la
réalité du marché du travail. En effet,
dans la mesure où le « travail » continue
â être en pratique, de facto, un des
moyens privilégiés d’épanouissement
personnel et collectif, il devient alors logi
que qu’on veuille en maximiser (pas seu
lement dans le sens économique) le fonc
tionnement. Dans cette même veine
alors, nous pouvons facilement constater

que les grands outils de développement
social et de développement économique
puent à un moment ou à un autre par le
•i travail ». C'est inévitable. Ainsi de l'ef
ficacité (encore ici pas seulement dans le
sens économique) du « travail » et de son
lieu privilégié d'actualisation, les
marches de travail, dépend en grande
partie l'efficacité des différents ouüli de
développement social et de développe
ment economique. D'où il devient logi
que, dans la mesure où les marchés de
travail ont des Imperfections, que toute
politique de développement social et de
développement économique ait besoin de
cette politique de support de ce point de
onction naturel qu'on a surnommé la ppitique des services de main-d'œuvre. '
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Cette coordination nécessaire entre la
main-d'œuvre, le développement écono
mique et le développement social, d'ail
leurs reconnuepar (a recommandalton de
1976 de l'OCDE est la condition es
sentielle pour maximiser le rendement de
ces trois politiques.
Dans une telle poli
tique. il faut certes admettre que chacune
des politiques publiques a, à des degrés

nous avons de* problèmes de marché de
travail au Québec: chômage élevé . sous
emploi, engorgement des structures des
organisations dû au phénomène dé
mographique. pénurie de main-d'œuvre,
ualite de la main-d’œuvre, fermetures
'établissement, discrimination à l’égard
des jeunes, des femmes, des Immigrants,
etc. Ce ne sont pas les problèmes de
marché de travail qui nous manquent.
Cela devient même souvent « achalant »
pour le politicien.
Vu les volontés ouvertement exprimées
d'accroître ou de mieux orchestrer le dé
veloppement social et le développement
économique, et vu que tels développe
ments social et économique passent inévi
tablement par les marchés du travail, U
est alors logique de s'attendre à ce qu'il
existe au Québec une polltlque-soeur ou
une politique de support de ces politiques
de développement social et de développe
ment économique.
Or, il n’en est rien. Le Québec n’a pas
et n'a jamais eu de politique officielle des
services de maln-d œuvre.
Certes, il y a des choses qui se font au
Québec en matière de main-d'œuvre
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nous amène à en dégager les deux obser
vations suivantes:
a) A mesure que le temps passe de 1963
à 1975, les projets de politiques de maind'œuvre pour le Québec, notamment les
livres blancs ou projets de livres blancs de
1971 et de 1975, ont été de plus en plus
larges, globalisant de sorte qu'on a même

tendance à déborder le champ propre de
la main-d'œuvre pour succomber à la
tentation de prôner une politique des res
sources humaines, concept beaucoup plus
large que celui de la main-d'œuvre. Ce
concept des ressources humaines est sû
rement alléchant et peut même représen
ter un défi intéressant à relever Ce
pendant. il est permis d'être quelque peu
Incrédule quant à sa poMibilité d'implan
tation au Quebec, alors qu'on n'a pas
réussi, politiquement et techniquement à
asseoir une politique québécoise offi
cielle des services de main-d'œuvre. Il
faudrait peut-être être plus réaliste en ce
domaine et adopter par étapes une
approche plus « utile », du moins à
moyen terme
b) L'expérience québécoise en matière
de main-d'œuvre enseigne également un

dant, l'expérience pratique vécue à date
en ce domaine a créé des habitudes et a
imposé des acquis qu'il sera très difficile
de changer ou de modifier pour en arriver
à se doter d'une politique et d'instru
ments efficaces dans le domaine de la
main-d'œuvre.
Nul doute qu'il existe un besoin pour
une politique et des services québécois en
matière ae main-d'œuvre. Non seule
ment, les Intentions gouvernementales au
chapitre du développement économique
et ou développement social exigent-eues
cette politique-sœur, mais tous lesprinclpaux agents organisés des marchés qué
bécois <ie travail (CEQ, CPQ, CSD, CSN.
FTQ) la réclament, chacun a sa façon, et
pour des raisons différente!.
Ainsi, devant tel consensus, compte
tenu de I expérience vécue au Québec en
cette matière et compte tenu de ce qui
existe déjà, y aurait-il peut-être lieu de
penser de se donner une politique québé
coise en matière de main-d'œuvre et de
consolider de façon logique et Intégrée,
à l'intérieur du ministère du Travail et
de la Main-d'œuvre, ce qui existe déjà
pour ensuite passer à une approche plus

L'intention, la tentation et la pratique
divers, un impact sur le phénomène tra
vail (éducation, affaire sociale, transport,
finances, revenu, etc.). De plus, il faut
également admettre que ces différentes
politiques publiques sont interdépendan
tes à plusieurs égards et que cette inter
dépendance peut changer dans le temps.
Cependant, il faut tenter honnêtement de
déterminer la zone de performance
propre à chacune de ces politiques publi
ques. De la même façon qu'une politique
d'éducation a sa zone de performance
propre, ses objectifs propres, une politi
que de services de main-d'œuvre vise à
corriger de façon préventive et curative
les imperfections ou marché du travail.
C’est la sa nature propre.
Reste alors un problème à régler, celui
de la perspective de temps. Vu la nature
même de la réalité des marchés de travail
et vu la sensibilité de ces marchés à
d’autres marchés (tels celui des capitaux,
des produits) et ce encore plus dans une
économie ouverte, l'expérience suggère
fortement de conclure qu’une politique
des services de main-d’œuvre doit viser
ilus le court et le moyen terme que le
ong terme
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Il n’est guère risqué d’affirmer ici que

mais ce qui se fait a traditionnellement
été le plus souvent des initiatives du gou
vernement fédéral par l’entremise sur
tout du ministère de l'Emploi et de l’Im
migration. Outre le problème constitu
tionnel (non-réglé) sous-jacent à ces ini
tiatives du MËI au Québec, il demeure
que le Québec a, dans le passé, réagi le
plus souvent par une simple politique de
présence dans le domaine, abandonnant à
toutes fins utiles l’initiative de l'interven
tion sur les marchés québécois du travail
à un niveau supérieur de gouvernement
qui lui aa des horizons plus larges que le
qui
Mais le Québec n'a ni politique offi
cielle et articulée des services oe maind'œuvre, ni d'approche coordonnée et in
tégrée en ce domaine. Il y a eu beaucoup
de comités, de rapports, de projets, de
livres blancs, mais peu de mise en prati
que de telles intentions et ce en partie à
cause d’un manque de volonté politique
du gouvernement du Québec.
Ce n’est pas d'hier qu’on parle de maind'œuvre au Québec. Il ne saurait être
question de reprendre ici ce qui a été dit
sur l’expérience québécoise en matière
de main-d’œuvre, surtout depuis 1963.
Cependant, l’examen de cette expérience

certain nombre de leçons au chapitre de
la livraison de la marchandise, i.e. des
services de main-d'œuvre proprement
dits:
— Le Québec a traditionnellement in
vesti si peu de'ressources pour cette
livraison de marchandise que l’expé
rience vécue a affublé les services québé
cois de main-d’œuvre d’une image à ce
point négative qu’il sera très difficile de
la redorer;
— À travers cette expérience québé
coise, on a tellement parlé de maind'œuvre et on a si peu fait de choses que
non seulement il faut presque s'excuser
pour parler de main-d'œuvre à l’intérieur
même du gouvernement québécois (no
tamment au Conseil du Trésor) mais
qu’on a profondément déçu les princi
paux agents, organisés et non organisés,
du marché du travail.
— La multiplicité des ministères qué
bécois qui à un titre ou un autre en sont
venus à jouer dans le domaine de la maind’oeuvre est effarante.
En un mot. le Québec ne s’est pas en
core doté de ce point de jonction naturel
entre les politiques de développement so
cial et économique qu’est une politiquedes services de main-d’œuvre. Cepen

globale. du genre ressources humaines,
lorsque l'efficacité des services sera ac
quise et roaee.
Cette première phase, dite de consoli
dation, pourrait être très réaliste et n’exi
gerait pas beaucoup plus de ressources
qu'on peut y investir aujourd'hui à la con
dition cependant qu’on soit capable d'at
teindre un niveau d’efficacité acceptable.
De plus, les caractéristiques meme de
la politique des services de main-d’œuvre
exigent, tant pour son élaboration que
pour son bon fonctionnement, la collabo
ration des parties et la souplesse des ser
vices.
Les agents des marches qu
travail devront participer à l'élaboration
de la politique québécoise de maind'œuvre. C’est là line exigence de la réa
lité elle-même, exigence que les Améri
cains. les Anglais, les Suédois, les Alle
mands, et plus récemment, le ministère
de l’Emploi et de l'Immigration ont
comprise et mise en application. Cette
participation des agents des marchés du
travail pourra se faire de moulte façon.
Peut-être y aurait-il même lieu de modi
fier le Conseil consultatif du travail et de
la main-d’oeuvre actuel.
Cette nouvelle politique québécoise des

services de main-d'œuvre devra être col
lée aux réalités des marchés québécois de
travail et aux besoins des agents concer
nés. Vu le dynamisme meme de ces
marchés, il est vital de penser à une orga
nisation de main-d'œuvre qui pourra
changer ses services ou sa manière de les
livrer aussi rapidement que la réalité l’e
xigera. Cat pourquoi, la maures sélectlva sont surtout utila à titre temporaire
Cat là un da grands défis de la poli
tique des services de main-d'œuvre.
Rate encore à court terme, deux
problèmes pratiqua à solutionner. Le
premier a trait à la multitude da ministè
res et servira gouvernementaux qui ont
pied dans le domaine de la maind’œuvre. Telle duplication et tel éparpil
lement n'at sûrement pas bon gouverne
ment. Ainsi, fl y aurait peut-être lieu de
penser à créer à l'intérieur même du gou
vernement du Québec un mécanisme
doté de l'autorité nécessaire (peut-être
relevant directement du Premier Mi
nistre) pour redonner au ministère du
Travail et de la main-d’œuvre ce qui lui
appartient et ainsi lui confier une mission
qu il devra compléter.
Le second problème à régler le plus ra
pidement possible, c'at celui de l'Image
da servira québécois de main-d'œuvre.
Tel problème n'at pas facile à solution
ner. Cependant, peut-être qu'un coup de
barre extraordinaire (genre comité d élu
da) doublé d'une publicité et d’une sé
rieuse réorganisation interne (déjà amor
cée) pourront aider la main-d'œuvre qué
bécoise à se sortir du cercle vicieux de la
mauvaise image.
En somme, parler de ressourça humaina, reconnaître l’importance da res
sourça humaina dans une société peut
être un signe de maturité. Cependant,
cela peut vite nous amener vers da
approcha beaucoup trop globala et ce
dans un contexte où une certaine expé
rience a été vécue et un certain essouffle
ment, pour ne pas dire découragement, a
été atteint. Il y aurait peut-être lieu de
travailler d'abord à consolider efficace- ,
ment ce qui existe, à se doter enfin d’une
politique da servica de main-d’œuvre
et à travailler humblement à rendre cer
tains servica efficaca. Une fois ce solage
construit, il sera possible de penser plus
large et d’en arriver à relever le défi
d'une politique globale da ressourça hu
maina et pèut-etre même changer à ce
point la mentalités qu’à côté da minis
tères de développement économique et
de développement social verrons-nous ap
paraître le point de jonction naturel, celui
da ressourça humaina. Mais il faut
faire attention pour ne pas mettre la char
rue avant les boeufs.

Quelques éléments du comportement
des investisseurs en longue période
par Bernard Bonin
Professeur à l’École nationale d’administration publique.

A PUBLICATION da donnéa sur
l’invatissement au Québec at tou
jours suivie de commenmentaires
nombreux... pendant deux ou trois jours,
puis on n'en parle plus pendant six ou
douze mois. A force de braquer l’atten
tion sur l’instant présent on risque une
perte de mémoire collective. De plus, à la
lecture de ces commentaira on croirait
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praque qu’il existe une sorte de mytholo
gie de l’invatissement: on en fait un ba
romètre des perceptions da entrepre
neurs alors qu il y a pourtant da différenca entre da intentions d’investissement
et la réalisations; il devient un élément
de la compétition entre le Québec et l’On
tario et une maure du dynamisme com
paré da deux provinces; il sera imman
quablement l’occasion pour la parlemen
taires de se livrer à une joute politique
aussi peu divertissante qu’éclairante, etc.
Cela ne signifie pas que l’invatissement
at sans importance, mais plutôt qu’il v a
probablement lieu de replacer son rôle
dans une plus juste perspective.
En courte période, la invatissements
sont un da facteurs des variations de
l’emploi et da revenus, et comme ils
fluctuent beaucoup d’une année à l’autre,
ils peuvent souvent faire la différence
entre une expansion et une récession économiqua. Mais ils ne sont qu'un facteur
important parmi d’autra. S'il existe da
excédents de capacité de production un
peu partout dans l’économie, ce n’est
qu’en vendant davantage aux ménaga,
aux gouvernements ou à l’étranger que
la entreprisa résorberont cet excédent
et songeront à de nouveaux invatisse
ments. Il importe donc parfois de se
préoccuper autant da dépensa de con
sommation, da achats gouvernementaux
de biens et de servica et da exportations
que da invatissements, car la premiers
seront souvent un préalable aux seconds.
A plus long terme, la invatissements re
vêtent aussi un importance assez grande
puisqu'ils sont le signe d’une extension
da capacités de production et un élé
ment <fune croissance économique soute
nue. Mais touta la entreprisa, touta
tes industries, touta la régions et même
tous tes pays n’ont pas un besoin égal
d’investissements pour assurer cette
croissance. Nous nous proposons donc ici
de mettre l’accent sur la aspects à plus
long terme et de faire ressortir quelquauna da caractéristiqua structurella

dont il faut tenir compte pour
comprendre la tendanca durabla.
Dans le document qui servira de point
de départ à la discussion lors de la confé
rence au sommet de Montebello, on nous
dit que la investissements, dans l’en
semble, n’ont pas été un facteur très dy
namique de la conjoncture au Québec en
1978. Leur augmentation n’a été que de
4.7% contre 7% en Ontario et 7.4% au Ca
nada. Ce recul relatif serait surtout impu
table à la construction d’habitations où
les investissements ont baissé au Québec
alors qu'ils augmentaient très légèrement
pour l'ensemble du Canada. Dans la
construction ’ non domiciliaire, en re
vanche, le Québec s’est comporté un peu
mieux que l’Ontario bien que moins bien
que l’ensemble du Canada et l’industrie
manufacturière aura été étonnamment
dynamique (avec les servica publia)
alors que la invatissements manufactu
riers n’ont pratiquement pas augmenté
en Ontario. En quoi l’année 1978 s’at-elle
distinguée de celtes qui ont précédé?
Notons d’abord que 1e Canada a con
sacré de 1961 à 1976 un pourcentage de 21
à 23% de son produit national brut à l’in
vestissement. Il s’est ainsi classé dans la
moyenne da principaux pays industriels,
et sa position ne s’at pas vraiment dété
riorée. Quant au Québec, il consacre à
l’invatissement une proportion de son
produit intérieur brut légèrement supé
rieure à celte de l’Ontario (bien qu’avec
fluctuations), mais à la fois le Quebec et
l’Ontario se trouvent en-dessous de la
moyenne canadienne. Il at possible
d’entrevoir déjà que la différenca dans
la structura regionala da activités
aient pu expliquer en partie cette ten
dance da dernières décennia.
Du point de vue de la croissance
moyenne da invatissements, te Québec
a assez bien suivi l’évolution canadienne
depuis vingt ans: la périoda de baissa
et de haussa da invatissements corres
pondent assez étroitement. Mais cette
croissance comparable aura été marquée
de fluctuations que plusieurs considèrent,
non sans raison, comme étant davantage
conjonctureltes que structurella. C’at
ainsi que de 1958 à 1965, il se produit un
certain rattrapage du Québec par rapport
à l’Ontario et une stabilité relative par
rapport à l’ensemble du Canada. Entre
1966 et 1970, il y a recul très net du Qué
bec par rapport aux deux autres en

sembles. Puis entre 1971 et 1978, il y a
une nette remontée du Québec pour at
teindre en 1977 un rapport un peu plus
élevé que celui de 1958.
D’où sont venus ca investissements?
De 1970 à 1978, ce sont la invatisse
ments dans tes servica publia qui ont
crû 1e plus vite au Québec, suivis de la
construction domiciliaire et da secteurs
du commerce et de la finance; en Onta
rio, ce furent ceux de la construction do
miciliaire, suivis du commerce et de la fi
nance; au Canada, ceux de l’industrie pri
maire, du commerce et de la finance.
Nulle part au .Canada, et non seulement
au Quebec, on ne retrouve l’industrie ma
nufacturière parmi la secteurs dont la
invatissements ont augmenté 1e plus ra
pidement.
Lorsqu’on fait la comparaison entre la
part des invatissements canadiens au
Québec et la proportion de la population
(ou de la main-d’œuvre) québécoise dans
l’ensemble canadien, on constate que la
première at toujours inférieure à la se
conde. Mais d’une nart, 1e Québec a prati
quement rejoint l’Ontario en 1978 pour ce
qui at da invatissements totaux per
capita (grâce en partie aux investisse
ments publia comme on 1e verra), même
s’il rate en-dessous de la moyenne cana
dienne pour la invatissements totaux
per capita et plus bas que l’Ontario pour
les investissements manufacturiers;
d’autre part, ca conditions ne sont pas
nouveltes. En effet, déjà au cours de la
décennie 1948-1957, l’Ontario recevait une
ortion da invatissements au Ca
nada supérieure à la proportion de sa po
pulation totale au Canada et à peu près
égalé à la proportion de sa main-d’œuvre
au Canada. Le Québec recevait une pro
portion da invatissements totaux infé
rieure au rapport de sa population et de sa
main-d'œuvre au Canada et la même si
tuation prévalait pour la provinca de
l’Atlantique. Cependant, la Prairia et la
Colombie-Britannique accueillaient une
proportion da invatissements totaux au
Canada qui dépassait de loin l’importance
relative de leur population ou de leur
main-d’œuvre.
Par catégorie d’invatissements, il ap
paraissait que 1e Québec n’avait da in
vatissements proportionnellement plus
élevés que la part de sa population au Ca
nada que dans 1e domaine de la construc
tion domiciliaire; dans la servica-

publics, il se trouvait légèrement endessous de sa « quote part », et partout
ailleurs il ne se trouvait pas aux premiers
rangs.
Donc, 1e fait que 1e Québec reçoive cha
que année un montant d’invatissements
per capita plus faible qu’en Ontario mais
surtout plus faible que la moyenne cana
dienne ne constitue en rien un phéno
mène nouveau. Si la situation a paru s’a
méliorer tout récemment, (du moins par
comparaison avec l’Ontario) c’est en
bonne partie au comportement da inva
tissements publics qu’on 1e doit.
En effet, il y aurait Leu de s’a; êter à
une autre tendance qui, Ue non plus,
n’at pas nouvelle: 1e secteur prive au
Québec se montre, en matière d'investis
sements, moins actif que dans la autra
grandes régions canadienna. Par voie de
conséquence, la investissements publia
occupent une place plus grande. Déjà au
cours de la décennie 1948-1957 la réparti
tion des invatissements entre publia et
privés était au Québec de Tordre de 65-35
(en incluant parmi la invatissements
publia la construction domiciliaire étant
donné 1e rôle que te gouvernement fédé
ral y tenait) alors qu’en Ontario elle était
plutôt de 55-45. D’autra provinca cana
dienna se rapprochaient a ce moment-là
de la situation québécoise: la NouvelleEcosse, 1e Nouveau-Brunswick et la
Colombie-Britannique. Même si elle a
montré quelqua interruptions en cours
de route cette tendance ne s’at pas fon
damentalement modifiée depuis.
C’at ainsi que de 1965 à 1978, la im
mobilisations du secteur privé ont crû à
un taux annuel moyen plus faible au Qué
bec qu’en Ontario et dans l’ensemble du
Canada, tandis que la immobilisations
du secteur public croissaient plus vite. Ce
comportement des investissements
publia aura permis au Québec d’at
teindre un taux de croissance pour l’en
semble da immobilisations comparable à
celui de l’Ontario et un peu plus faible
que celui de l’ensemble du Canada. Une
fois de plus deux sous-périoda se distin
guent assez nettement: de 1965 à 1970,
croissance très faible au Québec aussi
bien pour la invatissements privés que
pour la invatissements pubua, et de
1970 à 1978 où tes invatissements du sec
teur privé croissent plus vite au Québec
que dans l’Ontario et dans l'ensemble du
Canada et la immobilisations du secteur
public encore beaucoup plus rapidement.

Si tes invatissements privés per capita
sont à peu près systématiquement plus
faibtes au Québec que la moyenne cana
dienne et celle de l’Ontario, il ne peut y
avoir que la effets de facteurs conjonctu
rels; la ténacité de la relation ne peut
s’expliquer que par da différenca de
structure industrielle. Le type d’in
dustries et leur importance relative dans
chacune da économia régionales ont
sans doute da effets sur 1e volume d’in
vatissements nécessaira pour faire fonc
tionner l’économie. Autrement, comment
pourrait-on expliquer que ce ne soit pas
en Ontario, mais bien dans la Prairia et
en Colombie-Britannique que la invatis
sements per capita sont system
ment la plus élevés, et de loin?
Si l’économie québécoise a par
exempte, une structure d’activité qui
exige moins de capital que 1e rate du Ca
nada, elle pourrait avoir moins baoin
d’invatissements pour assurer sa crois
sance. Da travaux récents du Conseil
Économique du Canada (Vivre ensemble
1977) sembleraient montrer que cette hythèse ne peut être rejetee a priori.
?ux indicateurs nous fournissent da
renseignements intéressants à cet égard:
la valeur moyenne du capital à la disposi
tion d'un travailleur et 1e rapport entre la
valeur du capital d’une région et la pro
duction (valeur ajoutée).
En ce qui concerne la valeur moyenne
du capital à la disposition d’un travail
leur, elle était en 1973 au Québec et en
Ontario très inférieure à la moyenne ca
nadienne. Dans la plupart da provinca
où la mise en valeur da richessa naturella constitue une proportion relativement
forte de l’ensemble da activités, la va
leur moyenne du capital à la disposition
de chaque travailleur at relativement
élevée. En subdivisant l’ensemble de l’ac
tivité en onze grands secteurs, te Québec
surtout mais l’Ontario également se
retrouvent en bas de la moyenne cana
dienne pour la majorité d’entre eux.
Quant au rapport entre la valeur du ca
pital d’une région et la production, il nous
toumit un éclairage semblable. Comme il
maure 1e capital requis pour obtenir un
dollar de production, il nous apporte da
indications sur te degré d’utuisation et
l’efficacité du capital. On peut d’abord
signaler que, pour diversa raisons (cli
mat moins favorable qui augmente le
coût da bâtiments; la population moins
dense et coûts de transport plus élevés;

tion des ressources mimera, de leurmise
en valeur, et de la construction da instal
lations énergétiques, etc), tes besoins en
capitaux au Canada sont aneu prés deux
fois plus grands qu’aux Etats-Unis par
unité de production. Mais, étant donné
la différenca dans la activités économi
ques, il existe da écarts semblabla entre
la rapports comparabla da diversa
provinca: c’at au Québec et en Ontario
que la rapports sont la plus faibtes,
c’est-à-dire que c’est dans ca deux pro
vinces qu’on arrive à tirer la plus grande
valeur ajoutée du capital invati. Cette
constatation tendrait aussi à montrer que
tes baoins de capitaux ne sont pas aussi
grands au Québec et en Ontario pour as
surer une croissance comparable à celle
da autra régions canadienna.
L’analyse du comportement da inva
tissements en longue période ne parait
donc pas nous conduire à un diagnostic
aussi pessimiste que celui auquel on arri
vera parfois en concentrant l’attention
sur da facteurs de court terme. L’expé
rience canadienne at dans la moyenne
da pays industriels. Le Québec suit assez
bien l’évolution canadienne. Du point de
vue du taux d’augmentation da invatis
sements, l’écart entre 1e Québec et l’On
tario s’at élargi entre 1962 et 1970, mais
la période suivante a laissé voir un ren
versement de la tendance. De plus, le
Québec ne consacre pas systématique
ment à Tinvatissement une proportion
plus faible de son produit intérieur que
1 Ontario. L’invatissement per capita
rate au Québec inférieur à la moyenne
canadienne, mais il n’y a là rien de nou
veau. Après une interruption de quelqua
annéa, il y a eu remontée da invamsements publia et ceux-ci ont été particu
lièrement responsabtes de l’amélioration
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et en Ontario que dans le rate du Ca
nada, ce qui traduit certes une structure
différente da activités économiqua mais
ne constitue pas, en soi, un facteur d'in
quiétude. U véritable défi à relever nous
parait etre d’accroître le dynamisme du
secteur privé car, sans être en maure de
fixer des limites précises aux possibilités,
ublicnë pourra
il at clair que le secteur pul
pas indéfiniment tenir le
•remier rang
mm,
m. .
v
sans connaître sa part de

.
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la conférence au sommet

Notre société doit s’adapter au travail des femmes
par Claire Bonenfan! et Francine Lepage
Préaidtnf du eonatll du statut da la tamma.

ES femmes, spécialement les jeu
nes. optent de plus en plus pour une
participation permanente a I' acti
vité rémunérée et cela, en dépit de
place souvent peu attrayante gu’on leur
réserve sur le marché du travail et du peu
de soutien dont elles bénéficient dans l'e
xercice de leurs responsabilités parenta
les.
Cette tendance nous semble Irréversi
ble et la société, comme le marché du tra
vail, ann à s'adapter à cette présence,
contrairement à ce que l’on a connu dans
le passé
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Malgré ce fait, la majorité des femmes
sont encore absentes de la population dite
« active ». En décembre HcVfi. 43.6% des
femmes étalent sur le marché du travail,
moins de 2 femmes sur S exerçaient un
emploi et cet emploi était i temps partiel
dans 18.5% des cas.
La main-d'œuvre féminine se retouve
dans des champs pré-déterminés. En
1971, en effet, près des deux tien des tra
vailleuses étaient cantonnées dans 10 ca
tégories professionnelles dont 9 se rat
tachaient au secteur des services. Une
femme sur cinq faisait office de sténo, de
dactylo, de professeur au niveau primaire
ou au secondaire.
Par ailleurs, le taux
de syndicalisation de la main-d’œuvre fé
minine reste relativement faible. SI 32.2%
des travailleuses rémunérées étaient syn
diquées au Québec en 1976, ce pourcen
tage s'élevait à 39.7% chez leurs collègues
masculins.
En dépit de progrès lents, les femmes
demeurent presque systématiquement
absentes des postes de pouvoir, que ce
soit aux instances politiques, économi
ques ou syndicales
Ainsi, dans la caté
gorie profassionnelle « direction et admigorie professionnelle « direction et admi
nistration », seulement 1 poste sur 5 était
Canada.
La population féminine connaît donc
une situation d'infériorité économique.
En 1971, par exemple, plus de 44% des
Québécoises de 15 ans et plus dépen
daient totalement des autres pour leur
survie puisqu'elles ne touchaient aucun
revenu personnel.
De plus, chez les sa
lariés ayant travaillé toute l’année à plein
temps, le rapport entre les gains moyens
annuels des femmes ($4,702.) et ceux des
hommes ($7,822.) s’établissait à 60% .
Les femmes reçoivent donc souvent des
bas salaires. Ainsi, alors qu’elles, for
maient, en juillet 1977, 36% des tratailleurs rémunérés, elles représentaient, se
lon des estimations non publiées au mi
nistère du Travail et de la Main-d’œuvre
du Québec, environ 60% des travailleurs
recevant le taux régulier du salaire mini
mum ou un taux réduit et jusqu’à 74% de
ceux qui recevaient un taux réduit (tra
vailleurs à pourboire souvent). Toutes ces
statistiques troublantes escamotent pour
tant une facette importante de l’activité
des femmes.
Il faut, en effet, dépasser les catégories
restrictives imposées par l’économie
marchande pour redonner au terme « tra
vail » tout son sens, le travail étant défini,
selon le petit Robert, comme l’ensemble
des activités manuelles ou intellectuelles
exercées pour parvenir à un résultat utile
détermine.
.
,,
On ne peut plus alors continuer d’affir
mer que les 1.4 million de femmes qui ne
font pas partie du marché du travau for
ment une population inactive, d’autant
plus qu’un certain nombre d’entre elles
s’affairent, souvent contre une maiœre ré
munération, à des tâches non déclarées,
comme employées domestiques, gardien
nes d’enfant ou travailleuses à domicile.
Ni le temps passé à soigner les enfants, ni
celui consacré à renouveler la force de
travail de l’époux ne saurait plus long
temps être assimilé à du loisir puisqu”1
contribue à préparer les producteurs de
demain, libère l’époux d’une partie de ses
responsabilités parentales et de ses néces
sité d’entretien personnel et le rend ainsi
disponible pour la production rémunérée.
Que, jusqu’à maintenant, ce temps de
travail ait valu aux femmes peu de recon-

d’une compensation monétaire privée ou
d’un contrat de mariage avantageux, soit
par le biais du fisc ou des politiques de re
distribution de revenu, n enlève rien à sa
valeur.
,,,
On sait que les femmes prennent a leur
compte la majeure partie des travaux do
mestiques et des soins aux enfants, qu’el
les occupent ou non un emploi. Or, une
étude canadienne estime entre $8.8 mil
liards et $10.1 milliards la valeur du tra
vail ménager réalisé en 1971 au Québec,
valeur représentant entre 37% et 42% du
produit provincial brut.
Que lés femmes aient accepté si long
temps d’accomplir les tâches domesuues contre leur seule subsistance a sans
oute fortement contribué au fait qu’on
les a confinées largement à des travaux si
milaires sur le marché du travail et qu on
les a, de plus, sous-payées à ces postes.
Là, comme au foyer, la rétribution reçue
ne peut être acceptée comme une mesure
valable de l’effort consenti ou de leur pro
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ductivité.
Parler des femmea et du travail, c’est
aussi traiter des filles et des femmes col
laboratrices (les statistiques font étatde
28 000 travailleuses familiales non rému
nérées en décanbre 1978) qui, bien souveut, oeuvrent sans salaire et sans statut
dans la petite entreprise du père ou du
mari.
Parler des femmes et du travail, c’est
également parier de la majorité des fem
mes qui occupent des postes et touchent
des salaires inférieurs sur le marché du
travail, phénomène découlant du double
rôle soaal imposé, de la discrimination
salariale ou d’une simple ségrégation su
bie au niveau de l’éducation ou de l’occu
pation.
,
À ce propos, on peut faire Mat des
offres de l'Etat aux fonctionnaires du
Québec qui s’avèrent discriminatoires à
certains égards parce qu’elles classent et
rémunèrent différemment, dans certains
cas, des hommes et des femmes réalisant

des tâches équivalentes
De plus, plu
sieurs études dans différents pays ont dé
montré que, même après élimination An
la
variations de gains attribuablN à des fac
teurs tels que les heures travaillées, la
formation, rexpérience, l'industrie, la ré
gion, etc.... il reste souvent un écart de ré
munération inexpliqué entre les travail
leurs et les travailleuses qu’on peut taxer
de discriminatoire.
Parler des femmes et du travail, c'est
finalement parler de celles qui n'ont pas
d'emploi et qui souhaiteraient exercer un
travail rémunéré. En décembre 1978, on
estimait à 118,000, le nombre des chô
meuses. Ceci correspond à un taux de
chômage non désaisonnalisé de 10.9%
alors que le pourcentage équivalent chez
la hommes s'élève à 10 2%. Or, on sait
que ce taux de chômage féminin sous-

Agant da rechercha au Conseil du statut da la femme.

estime l'ampleur réelle du phénomène
chez des femmes, habituées qu'elles sont
de servir de tampon conjoncturel en
réglant leur entrée et leur sortie de la
main-d'œuvre au rythme de la reprise et
de la récession.
Toutefois, une conjoncture économi
que contraire n'a pas réussi à contre
balancer un fort mouvement d'accroisse
ment de leur participation et cette ten
dance leur a valu l'épithète de « respon
sables » du chômage. Or, nous avons tou
jours pensé que les causes du chôtnMN
étalent d'abord économiques
economiques et
et qu'il
ou 11 dé
dé
pendait d'une pénurie a'emplol plutôt
que d'un trop piilein de main-d'œuvre.
Accuser les femmes d'être respon
sables du chômage, c'est donc plus fonda
mentalement leur refuser le droit de
gagner leur vie, le droit d'être des adultes

responsables et autonomes. Penserait-on
incriminer de telle façon les travailleurs
masculins? Pourtant. Us occupent déjà
plus de 62% des emplois disponibles!
La participation des femmes au marché
du travail a connu, au Québec comme ail
leurs. un bond prodigieux et cela, parmi
Ions Ici groupes d '**«• Certains facteurs
tels que le jeune âge (chex In plus de
vingt ans), le niveau de scolarité ou le cé
libat favorisent un taux élevé de partici
pation au marché du travail. Mais, U ap
paraît plus important encore de dégager
les caractéristiques qui semblent être as
sociées à la hausse de participation de ces
dernières années
Ainsi, entre 1961 et 1971, le taux de par
ticipation des célibataires enregistrait
. _____
_ d'âge tanune baisse dans chaque
groupe
.................................
dis
que celui des femmes mariéeslèl celui

devra compter. Ainsi, le taux de partieltlon des femmes de 25 à 34 ans, qui s'é'ait à 26.7% en 1961, se situait à 56.2%
en décembre 1978, soit moins de vingt ans
plus tard Celui des femmes de 35 à «4 ans
est passé de 24.8% à 52.8% durant la
même période En 1971, on pouvait rele
ver chez les femmes mariées, veuves et
divorcées qui avaient des enfants de
moins de 6 ans un comportement signifi
catif: ces femmes avaient d'autant plus
de probabilité d'être sur le marché du tra
vail qu'elles étaient jeunes.
Ces statistiques prennent encore plus
de poids si l'on garde en tête que la so
ciété a fait bien peu pour fadliter leur In
tégration La femme au foyer, comme
celle en emploi, réalise encore la plupart
des travaux domestiques La politique
d'exemption fiscale exerce un effet désin
citatif sur l’entrée des femmes mariées
sur le marché du travail. Les services de
garde sont peu développés. L'aide finan
cière à la garde a surtout été dirigée vers
les familles à faible revenu, alors que la
déduction fiscale des frais de garde a sur
tout bénéficié à certaines travailleuses à
revenu élevé. Les conditions d'exercice
de l’emploi se sont peu adaptées pour
permettre de concilier responsabilités

des veuves et des divorcées s'accrois
saient. En décembre 1978, les célibataires
ne formaient plus que 29.1% de la maind'œuvre féminine au Canada.
Un phénomène plus intéressant encore
mérite id d'être souligné. On notait aupa
ravant un retrait Important du marché du
travail d« femmes de 25 ans et plus et un
retour à partir de 45 ans. D semble que ce
retrait ne soit plus aussi automatique et
que, depuis 1969 au Québec, la hausse du
taux de partldpatlon chez les plus de 45
ans ne se fasse plus sentir, ces femmes
ayant constamment exercé une activité
rémunérée.
La présence sur le marché du travail
d'un nombre relativement Important de
femmes en âge d'avoir de jeunes enfants
semble donc une donnée à la fois récente
et irréversible avec laquelle la sodété
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professionnelles et responsabilités parenI taies si ce n’est qu'il s'est produit une
profusion de postes à temps partiel, pos
tes à rabais surtout réserves aux femmes.
Mais, et cela les gouvernants devront le
comprendre, la carrière maternelle ne

couples québécois avaient, en moyenne
en 1974, 1.8 enfants. Pour une famille
comptant deux enfants, la période ordi
nairement écoulée entre la naissance du
premier enfant et le départ du dernier
pour l'école n'est donc plus que de 9 ans
Plusieurs raisons amènent et amène
ront de plus en plus les femmes sur le
marché du travail: la diminution de la
production réalisée au foya à la faveur
de l'industrialisation, le développement
d’un secteur tertiaire largement ouvert
aux femmes, l’état de dépendance vécu
au foyer, l'insécurité découlant de maria
ges instables, les besoins économiques de
la famille, l'obtention d'une sécurité fi
nancière à la retraite et, peut-être par
dessus tout, le désir de gagner leur vie
comme tout adulte responsable et la
conscience aiguë qu'elles se doivent

La qualité de la vie au travail
par Jean-Marie Toulouse et Maurice Boisvert
Membres du groupe de recherche sur la qualité de la vie au travail de l'École des Hautes Études Commerciales.

A poursuite de la qualité de la vie
est devenue, depuis quelques an
nées, ai objectif socialement dési
rable. Dans ce sens, on combat la pollu
tion de l’air et des eaux, on facilite l'accès
aux services sociaux et l’on se préoccupe
d’assurer un minimum de sécurité aux
retraités. Ces actions, quoique louables
en soi, n’épuisent pas pour autant la
iamme des gestes possibles; elles laissent
ians l’ombre le milieu de travail où
l’homme et la femme adultes passent une
bone part de leur temps de veille. En
somme, il ne peut y avoir qualité de vie
sans qualité de vie au travail.
Il est possible de distinguer quatre as
pects distincts de la vie en milieu de tra
vail sur lesquels on peut agir si l’on veut
améliorer la qualité de la vie: l’horaire de
travail, l’environnement physique, l’orga
nisation du travail et la démocratie In
dustrielle. Les deux premiers aspects
étant déjà connus du public et faisant
même l’objet de législations actuelles ou
projetées, nous allons plutôt nous
pencher sur l’organisation du travail et la
démocratie industrielle.

L

L’organisation
du travail
Par organisation du travail, le lecteur
doit entendre le contenu des tâches à ac
complir et les interactions avec ses corn
ons de travail.
’organisation du travail des employés
de la base, que ce soit des cols blancs ou
des cols bleus, est encore au Québec
comme ailleurs marquée par la spéciali
sation et la parcellarisation des tâches.
Que l’employé œuvre dans une conserve
rie ou une compagnie d’assurance, if ré
pète fréquemment les mêmes gestes à
l’intérieur d’un système prédéterminé et
fortement contrôlé. On voit alors s’instal
ler la monotonie et l’ennui.
Bien sûr, il existe mille façons de com
penser pour le manque d’intérêt du tra
vail (ex. : la rêverie, les conversations sur
la vie hors travail,...), mais n’est-ce pas là
des pis-aller qui rendent tolérable une
sous-utilisation flagrante du potentiel hu
main? Un petit nombre d’entreprises
québécoises explorent actuellement des
alternatives d’organisation du travail.
Dans certains cas elles modifient la
machinerie et elles redéfinissent les
tâches de sorte que celles-ci favorisent:
défi et apprentissage; auto-évaluation du
rendement; futur enviable; soutien et
appréciation des collègues; la découverte
d un sois organisationnel et social du tra
vail; autonemie et responsabilité. Ainsi
une entreprise manufacturière a
regroupé les tâches traditionnelles pour
en réduire le nombre et augmenter du
fait même la durée du cycle de travail. En
augmentant la variété des activités, on a
plus de possibilité d’apprentissage

recherchée, chaque em oyé devant,
après quelques années,
triser plusieurs tâches; pour appu er cet effort,
l’entreprise a lie la rémuni ation des travailleurs à leur degré de polyvalence.
Quoique des effets bénéfiques de tels
changements pour les employés et les
entreprises aient été observa tant au
Québec qu’ailleurs, leur nombre reste en
core négligeable. De plus, un changement
réussi dans un atelier ne semble pas s’é
tendre naturellement au restant de
l’entreprise. Pourquoi? Les raisons nous
semblent liées à l’impact de tels change
ments sur les parties impliquées et à l’In
certitude entourant leurs effets économi
ques.
Ainsi, pour les travailleurs eux-mêmes,
la réorganisation du travail signifie l’a
bandon d’habitudes, l’apprentissage de
nouvelles expertises et la redéfinition des
responsabilités personnelles à l’égard de
l’entreprise et des compagnons de travail.
Le plus difficile est sans doute pour un
groupe de travailleurs d’assumer la res
ponsabilité de l’exécution et de la gestion
d’un ensemble de tâches puisque cela
implique la prise en charge des activités
de gestion interne du groupe et notam
ment des conflits interpersonnels. Des
conflits ^paraissent inévitablement du
seul fait de l’existence de différences in
dividuelles, notamment au niveau de la
préférence par certains travailleurs des
tâches traditionnelles monotones et sans
responsabilité de gestion.
Quant aux contremaîtres et à leurs su-

l’employé mais de voir à sa formation,
d’assurer que l’équipe disposera des res
sources necessaires à son travail, d’agir
comme
conseiller lecnmque
technique ei
et ue
de laire
faire le
ic consemer
ic
entre 'le travail de l’équipe et les
pont entre
autresi activités organisationnelles. D s’aen pratique
vère ai
pratiqu tout aussi difficile au
contre-maître d’apprendre à « déléguer »
des décisions qu’a l’ouvrier d’apprendre à
exercer une autonomie de manière res
ponsable.
i
Pour le syndicat, la réorganisation du
travail pose des problèmes multiples.
Peut-il modifier sa démarche de nature

Peut-on, doit-on « négocier » la réorgani
sation du travail? Si oui, quels seront les
termes de l’échange? Qu’adviendra-t-il du
syndicalisme si les employés commen
cent à gérer leur travail? Ne
ressembleront-ils pas alors de plus en
plus aux profits résultant de la réorgani
sation du travail? Voilà autant de ques-
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est désormais possible d observer les
et il est
résultats tangibles de l’action de chaque
employé. La polyvalence a aussi été

syndicat.
syndicat devront alors non seulement ac
cepta leurs nouveaux rôles mais encore

être prêts à les défendre vis-à-vis leurs
pairs.
L’examen rapide des intérêts des par
ties impliquées permet de prendre cons
cience du degré important d’incertitude
entourant la réorganisation du travail.
Tant pour le patronat que pour le syndi
cat se pose la question de la survie ou tout
du moins de l’efficacité. Le syndicat
n’aura-t-il qu’une présence nominale
dans l’entreprise? L’entreprise sera-t-elle
encore profitable? On croit savoir com
ment calculer la rentabilité d’investisse
ments en biens matériels mais qu’at
tendre d’investissements nécessaires à la
réorganisation du travail? On ne peut
chiffrer précisément et à l’avance des
augmentations possibles de la qualité ou
de la quantité des produits ou services
non plus que des diminutions probables
au niveau de l’absentéisme, du roulement
ou même des taux de rejets. Des diri
geants d’entreprises peuvent alors hésiter
à se lancer dans cette nouvelle voie n’y
voyant que des arguments basés que sur
des espoirs plutôt que sur des faits.
En somme, la réorganisation du travail
demande non seulement une modifica
tion des comportements mais des change
ments de mentalités et c’est sur ce point
qu’elle risque d’achopper.

La démocratie Industrielle
La notion de « démocratie industriel
le » se réfère habituellement à une cer
taine représentation des travailleurs dans
les instances décisionnelles de
l’entreprise. Elle sert aussi, selon Dimitri
Weiss, à : « identifier un système de rela
tions industrielles non exclusivement
contractuel et dans lequel travailleurs et
syndicats se trouvent en quelque sorte —
et de façon différente — impliqués dans
le fonctionnement et dans les décisions
de l’entreprise »•
On y voit donc une modification signifi
cative au rôle des travailleurs ou du » per
sonnel de base » en général dans les rela
tions d’autorité et de pouvoir à l’intérieur
des structures traditionnelles de
l’entreprise. En tant que nouveau sys
tème de relations entre patrons, travail
leurs et syndicats, la démocratie in
dustrielle est déjà fort répandue dans plu
sieurs pays, tels que la Suède, la Vou-

s pr.
cours permettent de distingua deux for
mes de participation ouvrière selon les
quelles semble vouloir s’exerça la dé
mocratie industrielle: la participation
économique et la gestion participative.

Participation économique
La participation économique ne consti
tue, dans la plupart des cas, qu’une forme
de partage des résultats (Texploitation
entre les différents agents ou partenaires
de l’entreprise. Ainsi, les travailleurs ou

agents de production ont la possibilité de
bénéficia de gains ou avantages écono
miques supplémentaires en plus de leurs
salaires réguliers. La participation écono
mique s’esace selon différents critères,
dépendant de la nature, de la taille et de
la situation financière des entreprises en
cause. On la retrouve habituellement soit
sous forme de participation au résultat
net (profit ou bénéfice net), soit sous
forme de participation aux coûts ou éco
nomies de coûts (le plan Scanlon), soit
sous forme de participation à la propriété
de l’entreprise (co-propriété). Dans le
dernier cas, les travailleurs ont la possibi
lité d’être co-propriétaires par la déten
tion d’une ou plusieurs actions du capitalaction de la compagnie sans pouvoir,
pour autant, participa à la gestion ou
influença d’une manière quelconque les
décisions de l’entreprise. Les options
d’achat d’actions offertes habituellement
aux employés, soit à un prix réduit ou
même gratuitement dans quelques
entreprises sont des exonples (Tune
simple participation économique, la par
ticipation aux bénéfices, qm s’accom
pagne très rarement, sinon jamais, d’une
participation démocratique ou partage
dans l'exercice du pouvoir. Il faut dire,
cependant, que le seul fait d’être action
naire ou co-propriétaire peut entraîna un
certain droit, sn minime soit-il, à l’infor
mation.

Gestion participative

d'entrer sur la place publique si elles veu
lent avoir droit au chapitre.
Revendiquer l’égalité au travail pour
les femmes, c’est, bien sûr, revendiquer
un accès égal à l’éducation et aux diffé
rentes activités professionnelles, un sa
laire égal pour un travail équivalent, des
chances égales au niveau de la promotion.
Revendiquer l’égalité au travail pour
les femmes, c’est aussi revendiqua que
l’Etat reconnaisse, au moyen d’une politi
que d’allocations et de services de garde
appropriée, que les parents qui soignent
dea personnes âgées ou hanaicapées ou
éduquent de jeunes enfants rendent à la
société des services qui sont en partie de
nature collective.
Revendiquer l’égalité au travail pour
les femmes, c'est egalement revendiquer
des conditions de travail qui permettent
de concilier les responsabilités parentales
et professionnelles, telles que le congé de
maternité rémunéré à 100%, la possibilité
de congé sans solde après la naissance
pour l’un ou l’autre parent, le droit à des
absences pour assumer des responsabili
tés parentales sans pertes de rémunéra
tion, les horaires variables, la possibilité
de recyclage pour le parent se réincorpont au marené du travail, etc...
rant
Mais, revendiqu
revendiquer l’égalité pour les
. femmes au travail, c’est, plus fondamen
talement et avant tout, revendiquer la
disparition de la division du travail selon
le sexe.
Si l’on maintient la division actuelle du
travail, toutes les mesures énoncées pré
cédemment permettront, il est vrai, d’at
ténuer l’infériorité économique de la po
pulation féminine mais, elles ne pourront
solutionner le problème de façon entière.
L’emploi est maintenant une réalité so
ciale pour toutes les femmes à un mo
ment ou à un autre de leur vie. L’égalité
économique pour elles doit donc s’obte
nir, pour une bonne part, sur le marché
du travail.
Si, en vertu de la division du travail se
lon le sexe, les femmes demeurent les
principales responsables des activités fa
miliales, la plupart ne pourront faire
autrement que de démontrer une partici
pation moindre sur le marché du travaii,

sur le plan quantitatif ou qualitatif. Elles
continueront alors d'être généralonent
Par gestion participative, on entend
tout particulièrement cette volonté et ce
recherchées pour leurs compétences « fé
minines », d'être considérées comme une
désir d’arriver à une « extension des res
ponsabilités », de développa « le travail
main-d’œuvre transitoire et d’être rému
nérées en tant que célibataires ou travail
en groupe pour la préparation en com
mun de certaines décisions », de suscita
leuses d’appoint.
« les motivations en aidant chacun à
Seuls la disparition des fonctions stric
mieux se situa dans sa « fonction », de
tement fémimnes et masculines au foyer
favorisa « l’adaptation de tous à l’évolu
comme sur le marché du travail et l'égal
tion technique et humaine de l’entrepri
partage des responsabilités familiales
se ». Une telle participation est dite « dé
entre conjoints sont susceptibles d'entraî
mocratique » parce qu’elle s’insère dans
na une plus grande égalité entre les hom
une structure de gestion qui est suscep
mes et les femmes.
tible de promouvoir « le savolr-ouvria »
Mais, il ne faut pas croire qu’une éga
et d’assurer son plein épanouissement
lité théorique des chances, prônée au nidans un milieu de travail propice à une
meilleure communication.
Cette forme de démocratie industrielle
pour
la gestion participative semble voucompte de la social-dém ocratie.
se dessiner, au Québec, par l'éclosion
d’un certain nombre de coopératives Pour arriva à une plus grande égalité
au niveau des conditions de vie, du déveouvrières de production et d'organisa
loppement humain et de la participation
tions assimilables (cogestion, autoges
à la société des hommas et des femmes et
tion...) dans le Nord-Ouest québécois, le
des femmes entre elles, il faudra mettre
Bas St-Laurent, le Saguenay-Lac StJean,
en oeuvre toute une gamme de mesures
la Côte Nord et les réglons de Québec et
orientées vos les groupes féminins ayant
Montréal. Cette situation a tout particu
moins de pouvoir. Il taudra aussi effec
lièrement préoccupé le Ministère du Tra
tuer certaines remises en question plus
vail du Québec qui a constitué, en mars
globales qui transcendent la seules dlffé1977, un Comité Consultatif famé de tra
renca de traitements pour rejoindre le
vailleurs représentants des coopératives
problème da inégalités qui subsistent
ouvrières de production et organisations
entre les différentes classa socioassimilables, assisté des représentants de
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la conférence au sommet

Si l’on veut s’assurer des
ressources humaines nécessaires
par Jacques Henripin
Professeur de démographie i l'Université de Montréal.

vient A l'esprit puisqu’il s'agit des produc
histoire nous montre bien peu d'e
teurs. Y aura t il pléthore ou pénurie? Je
xemples, semble-t-il, de sociétés dy
namiques qui n'aient pas en même
laisse aux économistes le soin de le pré
temps une démographie vigoureuse.dire, tout en restant sceptique sur 1a va
leur des instruments dont lis disposent
Cette association n'est peut-être pas une
pour le faire. On peut cependant prédire
loi universelle, mais elle est trop fré
trois chose avec un fort degré do certitu
quente pour qu'on ne s'inquiète pas du
de: a) le flux quelque peu intempestif de
sort réservé aux sociétés qui n’ont plus as
nouveaux travailleurs (Jeunes surtout) va
sez le goût de vivre pour transmettre la
se réduire d'ici cinq ans, ce qui facilitera
vie en quantité suffisante. C'est tout le
la réduction de leur chômage; b) d'id l'an
monde occidental qui semble s'être en
1000, on assistera à une concentration des
gagé sur cette vole et les partisans de la
actifs dans le groupe d'iges 30-50 ans, ce
croissance zéro, les apôtres de l'esprit
qui devrait être avantageux du point de
craintif, s'en réjouiront sans doute
vue de la productivité, mais ce qui ré
Bien malin celui ou celle qui pourra dé
duira les mances de promotion ; c) la'
montrer que l'essor démographique est la
population active va continuer A se fémi
cause du dynamisme social ou qu'au
niser, bien qu'à un rythme probablement
contraire, il n'en est que l'effet. Peu im
moins rapide.
porte. car il est plus probable que l'un et
l’autre prennent leur source dans les fo
Mais ce n'est peut-être pas surtout la
quantité absolue des actifs qui risque de
rêts peu explorées de la psychologie col
poser un problème. Deux autres aspects
lective, des arrangements sociaux fonda
devraient retenir l’attention: d’abord,
mentaux et, pour tout dire, de la morale
leur nombre par rapport A celui des
au sens large
retraités, puisque les actifs doivent sup
Le Québec participe, avec le reste du
porter le poids économique des person
monde occidental, à cette défaillance de
nes âgées quelque soit le régime financier
la transmission de la vie, ou du moins il
— nous y reviendrons; ensuite, leur com
n'est pas loin d'atteindre ce seuil auposition professionnelle. D faut sans
dessous duquel les générations ne se
doute être prudent sur cette question,
remplacent plus. Mats chez-nous, cette
anémie est aggravée par la saignée des
mais il me semble qu’on risque fort d’a
voir des excédents embarrassants de cer
mouvements migratoires Sans doute,
tains tertiaires, dont les aspirations se
beaucoup d'individus continuent à venir
ront élevées. Je me contente de poser le
s'établir au Québec, mais les sorties sont
problème... et d’ajouter deux axiomes:
encore plus nombreuses. C'est une vieille
tout le monde ne peut pas faire partie de
histoire, interrompue par des soldes
la moitié supérieure de l'échelle des reve
migratoires positifs entre 1951 et 1966, de
nus; l’enseignement, du moins tel qu'U
puis cette dernière date, nous sommes de
nouveau perdants dans nos échanges avec
est pratique, rend souvent inapte... au
le reste au monde — en fait avec le reste
travail manuel en particulier, comme l’a
du Canada.
souvent fait remarquer Alfred Sauvy.
S'agissant de l'avenir, et en particulier
Il y aurait probablement lieu, a cet
égara, de s’interroger sur les salaires rela
d’en assurer les ressources humaines né
cessaires, la situation démographique ré
tifs des différentes catégories profession
nelles, en considérant non seulement les
cente du Québec nous amène à nous arrê
ter sur quatre points particuliers: la po
années de scolarité, mais aussi les condi
tions plus ou moins pénibles ou gratifian
pulation active, le coût des pensions, la
natalité et les migrations.
tes du travail.
On est ici, pour l’essentiel, sur un ter
Lorsqu'on pense aux ressources humai
nes, c’est d'abord la population active qui
rain solide. On connaît assez bien ce que
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sera le nombre des personnes Agées et
leur poids par rapport aux actifs Je ne
veux pas entrer dans le détail des calculs;
il suffira de dire que si l’on veut donner
aux retraités une pension correspondant A
la moitié du revenu des actifs (ce qui
n'est déjA pas si mal) et si l'Age de la
retraite est fixé à 66 ans, il faudra préle
ver des cotisations qui seront de 1 ordre
de 15 A 20% du revenu, suivant le degré
de vieillissement de la population, did
une cinquantaine d'années. Et les choses
urralent être pires. Elles le seront, en
it cas, si l'on abaisse l'Age de la
retraite. Notons à cet égard ceci, qui
devrait faire réfléchir certains chevaliers
du progrès social, dont la manie revendi
catrice l'emporte beaucoup sur le goût
pour l'arithmétique, une réduction de
l'âge de la retraite de 65 A 60 ans coûte,
toutes choses étant égales par ailleurs,
une augmentation des cotisations de
l'ordre de 40 à 50%! Il est malheureux
oue l'arithmétique reste tout à fait insen
sible aux élans de générosité.
C'est d’elle que dépend le vieillisse
ment de la population: plus elle sera
faible, plus prononcé sera le vieillisse
ment. Ce dernier est inéluctable, car on
ne peut imaginer un retour à un niveau de
natalité suffisamment élevé pour éviter
tout vieillissement. Cependant, une lécondité un peu généreuse pourrait retar
der sa marche. Une fécondité un peu gé
néreuse, qu’est-ce à dire? H ne s'agit pas
de choisir entre un et quatre enfants par
famille; la limite supérieure qu’on peut
envisager de façon réaliste est probable
ment voisine de trois enfants, en
moyenne, par couple. Où en sommes-nous
à cet égard? Au Québec, les femmes ma
riées qui ont quarante ans aujourd'hui,
ont eu en moyenne un peu plus de trois
enfants; celles de 25 ans en auront pro
bablement un peu plus de deux, c’est-àdire tout juste ce qui est nécessaire au
remplacement des générations .
C'est
du moins ce que prévoyaient, en 1976. les
femmes qui s'étaient mariées entre 1966
et 1971, donc depuis huit ans, en
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moyenne, au moment où elles ont été In
terrogées1.
On ne peut démontrer qu’une fécondité
qui assure tout juste le remplacement des
générations (environ 2, S enfants, en
moyenne, par famille), est Insuffisante.
Mats attention: ce niveau n'est pu assuré
pour l'avenir. Si la tendance récente se
poursuit, les couples qui se sont formés
après 1971 n'assureront plus leur rempla
cement. Notre enquête ne nous a pu per
mis d'apprécier le nombre d enfants
qu'ils auront. Il y aurait lieu de s'en In
quiéter. Et d’abord de poursuivre ce
genre d'c-nquètes. En cette matière, les
pouvoirs publics, au Canada, manifestent
une assez belle indifférence
O serait également temps de s’interro
ger sur les raisons pour lesquelles de plus
en plus de couples hésitent devant le troi
sième enfant. Dans la conjoncture ac
tuelle, c’est ce troisième enfant qui est
« stratégique »: c’est de sa venue ou de
son absence que dépend le remplacement
des générationa... ou l'effritement
progressif du support indispensable A
toute société, sa population.
Il faudrait aussi sonder de multiples
façons les couples intéressés, sur les me
sures qui pourraient les convaincre d’a
voir un enfant de plus — du moins cer
tains d'entre eux. Nous avons tenté de le
faire, trop sommairement, à l'occasion de
l'enquête déjà citée. Les résultats sont
plutôt décevants: bien peu de mesures
semblent susceptibles de les inciter à
avoir un enfant supplémentaire, sauf
peut-être des prestations familiales assez
plantureuses. Et pour plusieurs couples,
il semble qu'il ne s’agit pas de difficultés
à surmonter; c'est tout simplement que
le désir d'avoir des enfants — il est tou
jours très répandu — est tout à fait satis
fait avec deux enfants.
Mais peut-être la solution réside-t-elle,
non pas dans une série de mesures dé
tachées, mais dans une transformation
plus globale de la société. Nous y re
viendrons en conclusion.
Rappelons que pendant de nombreuses

décennies, les courants migratoires qui
ont affecté le Québec ont eu un effet net
négatif. La période 1951-1966 fait exception, mais nous sommes de nouveau
«su «affcotés par un solde nAcatif depuis dix ans:
la perte nette a été d'environ 60,000 pour
la période 1966-1971 et de 16,000 pour le
lustre suivant. Mais les choses sont plus
compta»: depuis 1901, le aolde est posi-

nette a été de prés de 25,000 par an, de
puis dix ans. Signalons aussi que le Qué
bec réussit mal A garder ses immigrants
internationaux: parmi ceux qui sont ve
nus s'établir au Québec depuis 1951,
moins de 60% seulement étaient encore
dans nos mura au bout de sept ou huit
ans.
Il est bien difficile de faire la part de la
conjoncture économique et des difficultés
entraînées par la situation politique et lin
guistique. dans cette piètre performance
au Québec. On peut penser toutefois que
les deux jouent un rôle appréciable: cela
doit être évident pour ce qui est de la con
joncture économique; quant au rôle
qu'ont pu jouer les tendances parfois per
cutantes a la francisation du Québec
(même avant les lois linguistiques), il est
bien difficile de l'ignorer devant la com
position suivant la langue maternelle de
ces migrants.
Voici des estimations de migrants nets
interprovinciaux, pour le lustre 1966-1971
— francophones: 13,000
— anglophones: 55,000
— allophones: 10,000
— toutes langues: 78,000
Il est clair que la propension à émigrer
du Québec est beaucoup plus forte pour
les anglophones — et à un moindre degré
pour les allophones — que ce n’est le cas
pour les francophones. D est non moins
certain que ces migrations différentielles
favorisent l'importance relative des fran
cophones au Québec. Elles se sont à peu
près maintenues au cours du lustre sui
vant et l’on a du reste constaté, au recen

sement de 1976, une augmentation de la
fraction des francophones: de 80,7% en
1971, elle est panée A 81.1% en 1976.
On pourrait aussi s'interroger sur les
es qualitatives entraînées par cea
grants de toutes langues qui quittent
le Québec pour les autres provinces (envi
ron 40,000 personnes par an entre 1966 et
1971). Mais cette étude n’ai ]pas été faite,
A notre connaissance.
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C'est presque toute la démographie du
Québec qui chante sur un mode mineur,
depuis une douzaine d'années. En cela,
elle participe A un mouvement répandu
dans l'ensemble du monde occidental
(pour la natalité); mais le mode mineur
est accentué, au Québec, par des couranU
migratoires dont le solde est négatif.
Je n'ai pas de recettes A présenter pour
passer au mode majeur. Sans doute faut-il
appliquer plusieun mesures classiques en
vue de redresser la fécondité (ou du
moins éviter qu'elle ne tombe à un niveau
encore plus bas), de même que pour jugu
ler la saignée de l'émigration. Mais cela
ne sera probablement pas suffisant. Et je
me demande si nous ne somma pas
confrontés A la nécessité d’inventer une
société passablement modifiée. Une so
ciété où l'on inculquerait le sens de l’ef
fort aux jeûna; ou le monde du travail
serait suffisamment assoupli pour ac
cueillir la jeûna, la vieux et la femma; où la milieux de vie seraient orga
nisés de telle sorte que la citoyens pour
raient s échanger da servica sans que
ceux-ci soient toujours l'objet d'une tran
saction monétaire gérée par une conven
tion collective.
En un mot, une société
mieux abritée contre le pouvoir da
marchands, la sollicitations du confort et
de la paresse, où l’on aurait envie de ra
ter et d’y élever da enfants. Cat IA tout
un programme, que d'aucuns trouveront
naïf et utopique. Mais il faudra bien se
rendre compte, un jour, que la morale et
les mytha au début du siècle ne sont plus
très efficaca.

Huit sophismes sur le chômage au Québec
par Pierre Fortin
Professeur agrégé à l’Université Laval et membre du groupe de recherche
en politique économique
E chômage involontaire rémunéré
est, au fond, un gaspillage absurde.
Car comment une société comme la
nôtre peut-elle se résoudre à taxer sa
contribuables afin de verser à sa chô
meurs 88,000 par année, à ne rien faire,
alors qu’ils seraient prêts à effectuer un
travail honnête contre une rémunération
à peine supérieure, plutôt que de
chercher par tous la moyens à leur four
nir les emplois qu’ils désirent?
À cette question brûlante, la société ré
pond souvent soit, en niant l’ampleur du
problème, soit en fournissant une multi
tude d’excuses pour ne pas chercher tous
les moyens pour le résoudre. La science
économique ne peut prétendre, de son
côté, qu’elle connaît bien les réponsa A
toutes les questions sur les causa, la
conséquences et les remèdes au chômage,
mais l’état des connaissances a suffisam
ment progressé au cours des deux derniè
res décennies pour qu’on puisse éliminer
d’emblée un certain nombre de sophis
mes courants sur le phénomène, et pour
qu'on commence au moins à le
comprendre et à intervenir efficacement
pour l’atténuer à court et à long terma.
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Sophisme 1 — Le chômage est un
phénomène largement volontaire.
Si on fait abstraction des nouveaux arri
vés sur le marché du travail, il y avait en
1978 au Québec 236,000 chômeurs. Sur ce
total, la trois quarts environ avaient
perdu leur emploi et le quart l’avaient
quitté. Dans le reste du Canada, les pro
portions correspondantes étaient (feux
tiers et un tiers. Ainsi, non seulement une
forte majorité da chômeurs québécois le
sont devenus en raison d'une perte
d'emploi, mais la perte est encore plus
fréquente comme source de chômage au
Quebec que dans le reste du Canada. Il
n’at pas impossible que certains travail
leurs devenus involontairement chô
meurs le demeurent volontairement, du
moins en partie. Il est cependant difficile,
même en faisant les hypothèses la plus
favorables au chômage volontaire, de ca
ractériser comme volontaire plus du tiers
de tout le temps de chômage. Et même
là, le concept de chômage volontaire est
ambigu, car une partie non-négligeable
des demissions volontaires est reliée à la
qualité douteuse de l’emploi: bas saisi
ra, servilité prononcée, avancement
improbable, durée limitée, etc. Le chô
mage involontaire caractérise donc le sort
de la grande majorité da chômeurs qué
bécois.

Sophisme 2 — Le chômeur est
soumis à une longue période de
chômsge qui dure normslement
plus de six mois.
Au Québec, en 1978,25% da chômeurs
étaient en chômage depuis un mois ou
moins, 30*% pour une période variant
entre un et trois mois et plus de 25% pour
une période de plus de trois mois et de
moins de six mots. Ainsi, seulement 20%
da chômeurs étaient en chômage depuis
plus de six mois. Le chômage de longue
durée at donc un phénomène important,
mais il ne caractérise pas la situation du
chômeur moyen. La durée moyenne de la
période de chômage en 1978 était infé
rieure A 4 mois. De plus, le chômeur qué

bécois ne chômait guère plus qu’une se
maine de plus que le chômeur moyen au
Canada. C’at donc la très haute fréquance, et non la longue durée, du chô
mage qui reflète bien la réalité québé
coise en elle-même et par comparaison
aux autra régions du Canada. Bref, la
emplois ne sont pas beaucoup plus difficiles à trouver au Québec, mais ils sont de
plus courte durée qu’ailleurs. Le même
phénomène est apparent en coupe dé
mographique. Même si le taux de chô
mage des jeûna, A 18,4%, était en 1978
2,25 fois plus élevé que le taux de chô
mage des adulta de 25 ans ou plus (8,1%)
la durée de la période de chômage da
jeunes n’était pas plus élevée que celle
des adultes. Les jeûna ont donc accès A
des emplois de trop courte durée et c’est
cette vive instabilité, que la causa relè
vent des caractéristiqua des jeunes euxmêmes ou du type d’emplois qui leur sont
offerts, qui doit être examinée avec la
plus grande attention.

Sophism* 3 — Le chômage est
élevé parce que la population ac
tive des jeunes et des femmes
augmente trop rapidement.
Cette affirmation at factuellement er
ronée. Si on compare la période de ralen
tissement économique que nous avons
connue au Québec depuis 1974 à la pé
riode d’expansion de 1971 à 1974, on voit
très clairement que la hausse récente du
taux de chômage provient non pas d’une
accélération démographique, puisque la
croissance de la population active a au
contraire ralenti, mais bien plutôt d’une
faiblesse conjoncturelle de la croissance
de l'emnloi comme l’indiaue le tableau
1. On retrouve l’évolution analogue dans
le reste du Canada. Il at incontestable
que la jeûna et la femma sont entrés A
très vive allure dans la population active
depuis une quinzaine a’annéa, sous la
pression simultanée de l’expression de
natalité de 1945-1960 et de changements
profonds dans le rôle socio-économique
des femmes. En 1966, on comptait au
Québec 48 jeûna (de 24 ans ou moins) et
33 femma (de 25 ans ou plus), donc au to
tal 81 jeûna ou femma, pour chaque
tranche de 100 homma (de 25 ans ou
plus), alors qu’en 1978, la chiffra corres
pondants étaient passés à 56 jeûna et A 53
femma, soit 109 jeûna ou femma, pour
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poussée démographique a effectivement
provoqué une augmentation du taux de
chômage d’ensemble, A la fois parce que
les jeûna et la femma sont normale
ment sujets à da taux de chômage supé
rieurs à celui da homma et parce que
l’importance et la vitesse de réalisation
de cette poussée a nettement débordé la
capacité d’absorption du marché du tra
vail à court terme et exacerbé le chômage
relatif de ca deux groupa. Mais la
somme de ca deux effets A la hausse sur
le taux de chômage d’ensemble ne peut
guère être évaluée A plus de 0,75 ou 1,0
unité de pourcentage. D est absolument
impossible d'attribuer A l’aspect dé
mographique plus qu’une très faible res
ponsabilité pour le passage du taux de
chômage québécois oe 4% en 1966 A 11%
en 1978. Qui plus est, la poussée dé
mographique a commencé A s’atténuer et

continuera de le faire au cours de la
prochaine décennie.

Sophism* 4 — On peut régler
le problème de chômage chez les
jeunes en freinant Centrée des
femmes dans la population active.
En plus d’être singulièrement réaction
naire, cette affirmation n’apas de fonde
ment scientifique sérieux. Elle repose sur
la possibilité economique et sociale de
remplacer un grand nombre de femma
adulta par des jeûna (garçons ou filla?)
sur le marché du travail, alors que toute
l’information dont on dispose sur la seg
mentation sexuelle des marchés et sur le
très faible degré de substituabilité entre
jeûna et adulta pointe dans la direction
opposée. Elle projette de façon linéaire la
conjoncture économique da trois demièra années en supposant que l’économie
ne retournera plus à da taux de chômage
plus faible. Elle arrive à un moment où la
conjoncture démographique pour la jeu
nes commence A svaméliorer. Et, dans sa
forme fiscale le plus populaire, soit la
consolidation da revenus familiaux pour
la fins de l’impôt sur le revenu, elle pré
sume de façon absurde que le revenu na
tional, et donc l’emploi global, se main
tiendra malgré le retrait de la population
active d’une partie de la main-d’œuvre
féminine et que la emplois abandonnés
par la femmes seront effectivement dis
ponibles pouf la jeûna.

Sophism* 5 — Face au chô
mage des instruits, Il faut mettre la
pédale douce à la politique géné
rale d’accessibilité à l’éducation
universitaire.
Le taux de chômage au Québec a aug
menté depuis 1974 et il est normal que le
taux de chômage des diplômés universi
taires ait augmenté lui aussi. Cependant,
le chômage des diplômés a augmente
beaucoup moins (1,6 unités de pourcenta
ge) entre 1975 et 1978 que le chômage
québécois d’ensemble (2,8 unités de pour
centage). De plus, en 1978, le chômage
da diplômés était plus faible en propor
tion du chômage québécois ensemble
(4,5% sur 10,9% - 40%) que c’était le cas
dans le rate du Canada (3,7% sur 7,5% 50%). De quelque côté qu’on l’envisage,
la situation da diploma universitaira
québécois n’apparaît pas moins bonne
que celle da autra travailleurs québé
cois que celle da autres diplômés cana
diens. On fait encore id souvent l’erreur
de projeter de façon linéaire la conjonc
ture actuelle dans l'avenir indéfini et on
oublie que la formation d’un diplômé
rend da bénéfica individuels et sociaux

pour la 40 ou 45 ans de sa vie active et
que son rendement ne peut s’appréder à
très court ternie. Il serait imprudent de
régler la politique d’accessibilité aux étu
des collégiales et universitaira sur la
fluduations de la conjondure à court
terme.

Sophiam* 6 — Le chômage n’a
plus la gravité qu’il avait, car les
politiques gouvernementales et la
plus grande popularité des famil
les à plusieurs gagne-pain ont
grandement amélioré la condition
financière du chômeur.
Avant 1972, la prestations d’assurance
chômage remplaçaient 60 à 65% du sa
laire net (défalque de l'impôt, da cotisa
tions sodala et des coûts obligatoires du
travail) du bas salarié typique. Depuis
1972, ce taux de remplacement est de 80 à
85% (il diminuera quelque peu en 1979),
même en tenant compte de l’impôt sur
la prestations. D’autre part, il y a vingt
ans, seulement la moitié des fanulla où il
y avait un chômeur comptaient au moins
un autre membre au travail. En 1978, en
viron 70% da familla atteinta de chô
mage se trouvaient dans cette situation.
Dans l’intervalle, le nombre d’enfants par
famille a nettement diminué. 0 est donc
vrai que le régime d’assurance-chômage
et la démographie ont soulagé le chômeur
individuel d’une partie importante du far
deau financier encouru pendant la pé
riode de chômage, n faudrait cependant
éviter de croire que le fardeau collectif du
chômage s’en est trouvé atténué. Car, par
exemple, ce que le régime d’assurancechômage donne au chômeur, il le prend
dans lai poche
pocha da contribuabla qui financent le rég
' ' tie. Cela ne constitue pas
une améliorâtIon nette du revenu de rensemble de la société. Bref, autrefois, un
petit nombre portait une grande partie du
fardeau du chômage, alors qu’aujourd’hui, un grand nombre en assument cha
cun une petite partie. Le fardeau total,
lui, n’a pas diminué pour autant.

Sophism* 7 — Le revenu natio
nal des Québécois ne serait guère
modifié par la baisse de trois « pe
tites » unités de pourcentage que
constituerait le passage du taux
de chômage de 10,5 à 7,5%.
La perte collective de revenu réel
qu’occasionne un chômage accru n’est
que partiellement mesurée par la statisti
que du chômage, car l’importance du
chômage déguisé est deux fois plus
grande encore: Q s’agit da retraits in

TABLEAU
Taux de croissance annuel moyen de la population active et de l’emploi, Québec, 19711974 et 1974-1978
(en pourcentage)
Période
1971-1974
1974-1978
Source: Statistique Canada

3,1

Emploi
3.4

2,4

1,2

Population active

duits de la population active, de la réduc
tion du temps supplémentaire, de l’aug
mentation relative au travail à temps par
tiel involontaire et de la baisse de la pro
duction effective par heure de travail.
Tout compte fait, on calcule générale
ment qu’une « petite » diminution du
chômage de 10,5 à 7.5% rapporterait aux
Québécois une « négligeable » augmenta
tion de $4 milliards de revenu réel par an
née ou de $1,500 par personne employée.

Sophiam* 8 — Les politiques
traditionnelles de régulation de la
conjoncture économique (politi
ques budgétaires fédérale et pro
vinciale et politique monétaire fé
dérale) ne peuvent plus faire dimi
nuer le chômage aussi facilement
qu’auparavant.
Cette assertion at vraie si on veut dire
que le chômage minimum, incomprasible par la poutiqua budgetaira et mo
nétaire, a augmenté depuis 15 ans. On au
rait autant de difficulté â établir en 1979
au Québec le taux de chômage à 7.5%
qu’on en avait au milieu da années soix
ante à le fixer à 5,0%. L’assertion at
fausse si on prétend par là qu’il at plus
difficile de ramener le chômage québé
cois de 10,5% à 7,5% en 1979 qu’il l’était
autrefois de le faire passer de 8% à 5%.
Les raisons de la hausse du chômage au
Québec depuis 1974 relèvent en grande
partie de la détérioration de notre posi
tion concurrentielle internationale et
d’une baisse de notre propension à con
sommer? Les autorités gouvemementala
au Canada auraient pu intervenir effica
cement afin d’empêcher le chômage
d’augmenter, mais ella ne l’ont pas fait
parce qu’ella ont plutôt choisi de lutter
contre l’inflation. Un chômage élevé
apaise en effet la demanda salariala et
le taux de croissance da salaires de sorte
que le taux d’inflation tend à diminuer
eventuellement (malgré que le processus
soit long et coûteux). Il y aurait peut-être
eu da moyens plus civinsés d’enrayer la
pressions inflabonnista.

Quoi faire!
L'histoire de la pensée économique et
da faits économiqua doivent nous con
vier à une certaine modatie scientifique
dans l’analyse du phénomène du cnôge. Nous en savons assez long cepenit pour proposer la taxonomie approxi
mative suivante du chômage québécois.
Le taux de chômage d’environ 10,5% au
Québec peut se décomposer en plusieurs
segments. Premièrement, il comporte un
excédent conjoncturel de 3 unités de
pourcentage par rapport au taux de chô
mage d’environ 7,5%, qui porte le nom de
taux de chômage non-accâérationniste et
en-deçà duquel le taux fondamental
d’inflation aurait normalement tendance
A s’accélérer.
Deuxièmement, au risque d’une re
lance de l’inflation, il serait sans doute
possible pour la pouvoirs publia d’acti
ver la demande globale au moyen da politiqua^budgétafre et^monétaire de façon
deçà"^! seuil de 7,5%, q^porte le nom
de taux de chômage structurel. Ainsi, le
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chômage conjoncturel, qu’une demande
assez ferme peut éliminer, comporte une
partie non-accélérationniste et une partie
accéléra tionniste.
Troisièmement, le taux de chômage
structurel de 5,75% inclut plusieurs composanta, induites par l’instabilité saison
nière de l’emploi (1,5 unités de pourcen
tage), par la poussée démographique (de
0,75 à 1 unité), par la réforme de 1971
dans le régime cf assurance-chômage (de
0,75 à 1 unité) et par l’accélération de
l’augmentation du salaire minimum entre
1973 et 1975 (de 0;75 à 1 unité aussi). Le
résidu de 1,5 à 2 unités at attribuable en
partié à d autres aspects da perturba
tions et rigidités salariala que nous avons
connua depuis une décennie, comme la
politique salariale da secteurs public et
parapublic depuis 1974 et le décret de la
construction depuis 1968, et en partie à
une certaine immobilité occupationnelle
ou géographique et au temps « normal »
de passage d’un emploi à l’autre associé
au flux perpétuel da ressourça dans une
économie dynamique.
Tous les chiffra avancés représentent
da ordra de grandeur « raisonnabla »
dans l’état actuel de nos connaissanca
sur le marché du travail québécois. Ils ne
sont pas d’une précision absolue, ils
s’influencent mutuellement et sont sus
ceptibles d’évoluer avec le temps. La tax
onomie qui en résulte possède toutefois
1 avantage de pointer du doigt la priori
tés d’une politique lucide de plein-emploi
au Québec. Au-delà d’un effort primor
dial de raffermissement de la conjoncture
qui exige la collaboration de tous la ni
veaux de gouvernement et de la banque
centrale, afin de ramener le taux de cnômage canadien à 6% et le taux de chô
mage québécois à 7.5% il faut chercher
prioritairement à faire fondre le taux de
chômage structurel. La observations qui
précèdent, soulignent que la solutions au
chômage structurel devront nécessaire
ment passer (1) par une révision da aspeçts du programme d’assurancechômage qui contribuent à gonfler artifi
ciellement la rangs de la population ac
tive et encouragent l’instabilité de
I emploi et le prolongement indû da pé-

poraire de la croissance du salaire mini,
mum par rapport au salaire moyen (et
son remplacement partiel par un com
mencement de régime de revenu mini
mum garanti); (3) par une plus grande
ence dans l’établissement da consalariaux entre la secteurs public
et parapublic et le secteur privé; (4) par
une dérigidification du processus de dé
termination da rémunérations dans l’in
dustrie de la construction; (5) par da encouragements A un meilleur étalement de
1 activité économique d’une saison à
1 autre; et (8) par une lutte sans merci
«Mitre la pratiqua excasiva de discri
mination, de protection et d’exclusion
exercéa par la corps professionnels,

E

Pa,T)na.ÜLéî
Vndicai“ et contre la obstades Institutionnels et réglementaires
qui la soutiennent et dont la gouverne
ments sont trop souvent responsable
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la conférence au sommet

L'entrepreneurship et l’aide gouvernementale
par Pierre Laurin
Directeur dt l'École des Hautes Études Commerciales.

U cours des années récentes, on a
vu l’aide gouvernementale à
I entreprise augmenter énormé
ment en importance et prendre des for
mes de plus en plus variées. Tous les ni
veaux de gouvernement, y compris les
gouvernements municipaux, y participent
pour des raisons qui peuvent différer d’un
niveau de gouvernement à l’autre ou
d’une période à l’autre.
Cette aide a pour but soit d’attirer des
entreprises dans une région, une province
ou une municipalité plutôt que dans une
autre, soit d’aider une entreprise qui en
est dans sa phase de démarrage ou qui
traverse une période particulièrement
difficile de son existence. Les formes
d’aide les plus courantes consistent dans
la réduction du fardeau fiscal des
entreprises, le versement de subventions
directes, l’aide technique et sa fourniture
de services (services municipaux, par
exemple) à coûts réduits. Comme l’acti
vité des gouvernements n’engendre pas
de revenus par elle-même, contrairement
i l’activité des entreprises, les coûts de
cette aide sont forcément défrayés, à
court terme, par les autres secteurs de
l’économie. On est porté alors à s’interro
ger sur l’efficacité réelle de cette aide,
c’est-à-dire à se demander si les bénéfices
que devrait en retirer, à plus long terme,
I ensemble de la société, sont effective
ment engendrés et à rechercher d’autres
formes qui auraient plus de chance, dans
certains cas, de conduire aux résultats
recherchés.
Il n’est pas question, ici, de faire une
analyse cout-bénéfice de l’aide gouverne
mentale aux entreprises. Cependant, ceux
qui sont en contact suffisamment étroit
avec le monde des affaires, savent par ex
périence que le fait d’aider financière
ment une entreprise en difficulté n’est
pas en soi un gage de succès pour cette
entreprise. Il serait facile de citer des cas
où une subvention directe du gouverne
ment n’a pas empêché la faillite. Une
analyse plus poussée de ces entreprises
mènerait souvent à la conclusion que leur
problème fondamental réside dans une
carence au niveau du management. Si
cette carence n’est pas comblée, toute
aide qui pourrait être apportée a cette
entreprise, qu’elle soit d’ordre financier
ou d’un autre ordre, n’atteindra pas le but
recherché. Tout au plus réussira-t-elle,
peut-être, à retarder réchance!
Ceci vient du fait que les petites ou
moyennes entreprises, puisque c’est d’el
les qu’il s'agit, qui font face à un
problème de ce genre, ont le plus souvent
été érigées par un homme seul ayant des
qualités d’entrepreneur évidentes qui le
rendaient capable de résoudre les problè
mes spécifiques à la mise sur pied d’une
entreprise et même de lui faire atteindre
une taille respectable. Au-delà de cette
taille, toutefois, ou face à un environne
ment qui se transforme, les qualités né
cessaires à un bon leadership ne sont plus
les mêmes. De nouvelles technologies ap
paraissent, les marchés s’élargissent, les
opérations de production, de marketing,
de finance, de gestion du personnel de
viennent de plus en plus compliquées.
L'entrepreneur-fondateur, même s’u con
serve toujours les qualités qui lui ont per
mis de monter une bonne affaire, sera ra
pidement dépassé s’il ne se « recycle »
pas à temps et, la concurrences aidant,
son entreprise s’en ira à la faillite.
Les données de la psychologie et l’expé
rience tentent à démontrer qu’au-delà de
la trentaine on ne peut pas changer fonda
mentalement un individu. Si cette ten
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dance s'avère, la survie de son entreprise
exigera de l'entrepreneur qu'il accepte
d'en partager le leadership avec les managers capables d'assurer sa survie tout au
long de sa phase de consolidation.
Ces managers auront acquis une solide
formation théorique et pratique qui leur
permettra de résoudre les problèmes ad
ministratifs en se basant sur la connais
sance des nombreuses disciplines sur les
quelles repose actuellement le manage
ment des entreprises.
Nous avons, bien sûr. l'expérience de
personnes qui ont su relever avec succès
les plus hauts défis administratifs sans
avoir suivi de cours en management. Tou
tefois, nous avons aussi l'expérience de
personnes qui ont conduit leur entreprise
a la faillite faute de connaissances qu'el
les auraient pu acquérir dans un cours en
management. Il ne s'agit pas de ranimer
ici cette controverse, mais plutôt de dé
montrer qu'à partir de cas particuliers on
peut donner raison aux deux parties. Il
est significatif, cependant, que les
programmes de formation offerts par les
ecoles d'administration et destines aux
praticiens du management connaissent
un immense succès.
Je suis convaincu que l’aide gouverne
mentale aux entreprises en difficulté se
rait plus efficace si elle prenait en consi
dération l'aspect management de ces
entreprises. C’est là une proposition fa
cile à énoncer mais extrêmement difficile
à réaliser, ce qui explique peut-être pourqoui on en fait si peu souvent l'objet des
programmes d'aioe aux PME.
Le support de l'état au management
des PME, plutôt qu’à la technologie ou
au financement, doit obéir à des principes
bien particuliers. Il doit êtra très sélectif,
discrétionnaire et aussi souple que le type

d'entreprise auquel 11 s'adresse.
Expliquons-nous.
Le Management est une donnée intan
gible dont la qualité est reliée à l'adéqua
tion jamais la même, entre un milieu per
tinent à l'entreprise et l'aménagement In
terne des ressources de cette entreprise.
Des régies d'intervention précises et gé
néralisables qui conviennent à l'applica
tion de programmes d'aide technologique
ou financière, ne sont pas de mise ici. Il
faut que la décision d'assister au niveau
du management, repose sur un diagnostic
catif et très individualisé dé
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l’entreprise considérée. Cela Implique né
cessairement que pour un même budget,
on touchera un moins grand nombre
d'entreprises, mais d'une façon plus
approfondie. La relation entre l'orga
nisme aidant et l'entreprise devra aussi
être établie sur une base à plus long
terme et sera donc plus coûteuse. L'assis
tance au niveau du management se doit
donc d’être élitiste, si l'on veut vraiment
qu'elle donne quelque chose. Cela n’est
pas un jugement de valeur, c'est une
constatation qui découle de la nature de
l'objet poursuivi. Cette constatation ne
devrait pas de toute façon nous rendre
trop tristes. L'intervention gouvernemen
tale auprès des PME aura toujours des ef
fets limités et il faut détruire le mythe
qu elle remplacera les lois naturelles de
I économie qui font que beaucoup de
PME ne peuvent survivre ou croître, soit
à cause de leur inadéquation au marché,
soit à cause de leurs faiblesses intrinsè
ques. II faut dissiper une illusion qui ris
que de faire dépnser beaucoup d'argent
aux contribuables pour rien.
La préoccupation management dans
l'aide gouvernementale aux entreprises
implique aussi un pouvoir discrétionnaire
important entre les mains de ceux qui

lion dans les PME. Mais cela doit aussi
comporter des actions susceptibles d’inci
ter les PME à faire appel aux diplômée at
s'ils le font, de faire en sorte que les pro
babilités de réussite soient haussées
On peut penser à plusieurs formules
mais je me contenterai d’en mentionner
une. soit celle des stages d'été. L'étudiant
en cours d'étude qui fait un stage dans
une entreprise à l’occasion de connaître
ce milieu dans des conditions beaucoup
moins stressantes que dans le cadre d'un
emploi permanent Parce qu’il n’a pas en
core obtenu son diplôme, l'étudiant est
aussi moins porté à s'identifier au déten
teur des solutions définitives aux problè
mes de l'entreprise. De la même façon
l'entreprise a l'occasion d'apprécier la va
leur du jeune diplômé dans des rapports
dont le caractère temporaire atténue bien
des tensions. Parce qu'il n'est qu'en cours
d'étude, on est aussi moins porté à nour
rir à son égard des attentes qu'il ne sau
rait remplir. Cette fréquentation, si elle
est renouée lorsque I étudiant devient
diplômé, a de bonnes chances de con
duire alors à un mariage réussi.
Le ministère de l'Industrie et du Com
merce du Québec possède un programme
intéressant qui incite les PME à engager
des étudiants l'été, mais ce programme
devra être élargi et les écoles de gestion
devraient à mon avis, l'intégrer davan
tage à la vie universitaire. La encore, la
perspective se limite à créer des condi
tions favorables, en espérant que les
PME réagiront positivement en nombre
significatif.
J'aimerais enfin souligner
une dimension trop souvent négligée dans
nos PME. la préoccupation Internatio
nale. Nos PME sont trop souvent satisfai
tes de desservir avec succès le marché lo
cal, alors qu’elles pourraient souvent
mettre à profit certains avantages concurrentiels sur les marchés extérieun. Il
faudrait trouver des façons pratiques de
mettre à la disposition des dirigeants de
PME des connaissances de base sur les
techniques d'exportation, le franchising,
les accords de licence, etc. Le gouverne
ment pourrait aussi favoriser sans s’y
substituer, la formation de consortiums
pour vendre à l’étranger, mettant notam
ment en présence des PME et des gran
des entreprises. Des exemples pratiques
de cela existent en France.
Un tel mouvement d’éducation devrait
impliquer, à mon avis, les succursales
bancaires qui devraient à la fois susciter
et supporter l’effort des PME orienté
vers l’exportation. Malheureusement les
directeurs de succursales trop souvent ne
sont pas en mesure de promouvoir les
services que leur banque peut offrir pour
des opérations internationales.
Ces quelques idées sur l’aide gouverne
mentale aux PME sont suggérées dans la
perspective d'un cadre devant amplifier
la poussée de l'entrepreneurship, non de
prendre sa place. L'entrepreneurship est
une force vive de la nature humaine
qui n’a pas de substitut, mais que l’on
peut faire fructifier en sachant bien la
cultiver et l’entourer. C’est là un défi pro
metteur, car l’entrepreneurship est une
denrée abondante au Québec.

tifs et répndre à des initiatives valables
sont responsables d'assumer ces
émanant de l'entreprise, non pas tenter
programmes. On ne put faire autremant,
de s'y substituer. Un modèle du genre est
si la préoccupation du programme est l'a
le programme UNIPME du MI* provin
mélioration au management. Les respncial et le programme d'intégration des
sables de ces programmes devront prier
diplômés du gouvernement fédéral
des Jugements subjectifs, ce qui n'est pu
Ces programmes incitent les PME à se
synonyme d'arbitraire. Le choix de telles
doter oe ressources en management com
personnes en référence à leur connais
pétentes qui complètent les talents déjà
sance du management, sera donc particu
présents dans la PME. Le salaire du
liérement imprtant. Le mode de gestion
cadre engagé selon les conditions de ce
de ces programmes devra s'éloigner des
programme est prtiellement défrayé
pratiques bureaucratiques Le contrôle
pendant un certain temps pr l'Etat. Mais
de l'activité de tels responsables devra se
c'est l’entreprise qui cnolsit le cadre et
faire non pu en mesurant la quantité de
c'est l'organisme public qui choisit les
leurs « input », mais leur qualité. Cette
entreprises à partir d'un jugement systé
appréciation qualificative s obtient aisé
matisé mais subjectif portant sur l'adé
ment par une proximité du prsonnel et
quation entre le candidat proposé et sa
en passant en revue la façon dont celui-ci
contribution réelle à la prospérité et la
prend des décisions et s'inspire de critè
croissance de l’entreprise. La philosophie
res valables On fait alors appl à la subsous-jacente à ces programmes devrait, à
té éclairée du supérieur. Est-ce
mon avis, inspirer les programmes qui ne
le au sein d'organismes à tradition
manqueront pas de germer pour aider la
icratique? On voit en tout eu que
le succès d'une telle approche ne put reDans cette ligne de pensée, les écoles
pser sur une organisation de masse Cela
de gestion ont un rôle à jouer vis-à-vis
nous amène au troisième princlp d'inter
cette problématique du management et
vention.
de la PME. On sait que sur papier,
L'intervention gouvernementale au ni
l’entrepreneur et le diplômé en gestion se
veau du management doit être légère, à la
complètent et qu'ils pourraient natureilemesure même de la souplesse de la PME.
ment faire équipe pour asseoir sur une
Le programme rouleau-compresseur bu
base plus large la survie et la croissance
reaucratisé empêche le discernement et
de l'entreprise. Malheureusement, l’ex
profite surtout aux « mendiants profes
périence démontre que peu de diplômés
sionnels » dont la principle ingéniosité
en gestion font finalement carrière dans
la PME. Je ne m'attarderai pas ici sur les
est souvent de trouver des façons de se
rendre admissibles aux programmes
raisons profondes de cette situation (2),
d'aide gouvernementale. La dissonance
mais aux actions possibles.
entre le caractère même de la PME et
Les écoles de gestion doivent poser des
l'appareillage des organismes d'état cen
gestes pour faciliter le succès de la dé
sés les aider est put-étre la cause princi
marche venant de la PME pour em
ple des inefficacités de ces programmes.
baucher un diplômé en gestion. Cela com
Les programmes axés sur 1 améliora
mence évidemment par la présence d’un
tion du management doivent être incita
nombre suffisant de cours utiles à la ges-
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(1) Voir à ce propos la thèse de doctorat de
M. David Springate. Harvard Graduate School
of Business 1972, portant sur les résultats obte
nus par les subventions du MEER fédéral.
(2) Voir Le Diplômé d’université et la
PME: Un mariage impossible Giasson, •
Laurin, dans Pierre Laurin, « Facteurs Hu
mains de la Croissance des PME, MIC Québec
1975.

Une formation universitaire polyvalente
face à la mouvance du marché du travail
par Yves Martin
Recteur de l’Université de Sherbrooke.

la question que l’on m’a proposé
d'aborder ici: « Y a-t-il adéquation,
au Québec, entre la formation uniersitaire et le marché du travail? »,
iis d’emblée porté à substituer la queson suivante: « Peut-il y avoir et faut-il
u'il y ait adéquation entre la formation
niversitaire et le marché du travail? »
Considérons tout de même la première
uestion. À vrai dire, on possède peu de
années ou d’éléments précis pour y reandre. Certains faits sont cependant
innus sans pour autant avoir été l’objet
analyses un peu fouillées.
On sait, et c’est le phénomène qui est
mree des plus vives inquiétudes, que le
lômage atteint les nouveaux diplômés
aiversitaires de façon significative, bien
je dans une proportion de beaucoup inrieure au taux global de chômage. Sur
; point, on ne dispose, tout au moins a
a connaissance, que de trop rares étu», La seule étude globale réalisée sur
'tte question semble être l’enquête conlite au début de l’année 1978 par le mistère de l’Education auprès des diplôés universitaires de l’année 1974-75 et
ibliée en août 1978 sous le titre la Re

\

nee d l’Université.
Selon ce document.^ 4% des diplômés
1975 étaient en chômage au moment
l’enquête. Le taux varie selon le cycle
■tudes terminé (1er cycle: 4,3%, 2e et3e
'les 2%), selon le sexe des diplômés
jmmes: 2.9%; femmes: 6%) et selon la
icipline des diplômés. Cette dernière
liable ressort comme la plus déterminte au terme des analyses statistiques
rapport Relance d l’Université.
obaiement, le taux de chômage est nul
très peu élevé chez les détenteurs de

diplômes dits « professionnels » (même
chez les diplômés des facultés de droit, il
ne serait que de 2%), il atteint par contre
je 8,7 et 10% respectivement dans les sec
teurs « arts et musique » et « lettres ».
Ce qu’un tel rapport ne permet pas de
déceler c’est, d’une part, la proportion
des diplômés qui demeurent en chômage
parce qu’ils nont pas trouvé un emploi
correspondant strictement au domaine
spécialisé de leur formation universitaire
et, d’autre part, la proportion des diplô
més qui ont accepte un emploi dans un
domaine ne correspondant pas spécifi
quement à la discipline choisie à l’Univer
sité. Sans qu’on puisse en mesurer
l’ampleur avec quelque exactitude, on
sait que ce phénomène existe. On a d’ail
leurs généralement l’impression qu’il s’a
git là d’une tendance qui s’affirme de plus
en plus chaque année. Faut-il s’en inquié
ter? Personnellement, je ne le crois pas.
Au contraire, il m’apparaîtrait à la fois ir
réaliste et stérilisant, pour une collecti
vité moderne, de chercher à assurer une
adéquation parfaite entre la formation
universitaire et le marché du travail.
Irréaliste d’abord. Au début des années.
60, notamment au sein d’organismes
comme l’Organisation de coopératif et de
développement économiques (OCDE), on
s’est attaché à promouvoir la nécessité de
planifier l’éducation et, plus particulière
ment, l’enseignement supérieur en foncdes besoins de l’économie, c’est-à-dire de
projections établies à moyen et à long ter
mes des besoins de main-d’œuvre haute
ment qualifiée. Dès le début des années
70, on s’est éloigné de cette problémati
que que l’on peut appeler « quantitative »
pour adopter un mode d’approche beau

coup plus qualitatif. « Les tentatives fai
tes au cours des années 60 pour détermi
ner la structure optimale de qualifica
tions pour un niveau de revenus et un
taux oe croissance donnés se sont révé
lées chimériques », lit-on dans un rapport
soumis à l’OCDE par un groupe de travail
sur l’éducation et l’emploi au début de
1975. Il est devenu évident que la forma
tion universitaire ne saurait être étroite
ment accordée aux exigences d’un
marché du travail en constante évolution,
sous la pression de facteurs technologi
ques, économiques et sociaux — y
compris le facteur « démocratisation de
l’enseignement » lui-même.
Stérilisant, en second lieu. Tenter d’a
xer trop strictement les filières de forma
tion universitaire sur les besoins du
marché du travail conduirait inévitable
ment à des rigidités aux conséquences in
calculables du point de vue de la crois
sance économique et du développement
social. Les universités seraient ainsi ame
nées à contingenter rigoureusement l’ac
cès, non seulement à certains de leurs
programmes comme elles le font déjà —
pas nécessairement selon des barèmes in
contestables, — mais à l’ensemble des fi
lières de formation qu'elles offriraient,
selon les dictées de prévisions qui ne sau
raient, en tout état de cause, être établies
avec quelque assurance. Dans l’Univer

sité québécoise du proche avenir
(Hurtubise, HMH, 1973), Fernand Du
mont formulait à ce propos des observa
tions fort pertinentes:
« La scolarisation accélérée des derniè
res années a posé un problème très aigu
et qui fait l’objet des prises de position les
nias contradictoires: quels secteurs

devraient être privilégiés? Et comment,
en cette matière, l’université peut-elle se
donner une politique? (...) Traduite en
termes de « marchés disponibles », la
question ne saurait recevoir réponse. Les
besoins concernent non pas seulement
l’immédiat mais un futur d’assez long ter
me: en principe, celui qui reçoit son
diplôme aujourd’hui a, devant mi, une
trentaine d’années de pratique profes
sionnelle; les exigences et les conceptions
uant aux besoins de compétence se moifieront sûrement durant ce laps de
temps. L’expérience nous montre d’ail
leurs que l’université est autant créatrice
d’emplois que réponse à des demandes
déjà manifestées; au moment où, dans les
années 50, le Père Lévesque et son équipe
de la Faculté des sciences sociales de La
val dédidaient de former des spécialistes
en sociologie, rien n’était plus confus que
le marche des sociologues; on ne niera
pas, que dans ce cas comme en bien
d’autres, l’université a contribué à créer
des besoins nouveaux ».
C’est à la fois la société et l’université
qui risqueraient de se scléroser si la pre
mière exigeait de la seconde qu’elle surbordonnât de façon trop étroite ses
programmes de formation (et l’accès à
tels programmes) à des marchés parfai
tement circonscrits.
Les remarques qui précèdent visaient,
sommairement, à situer dans une juste
perspective le problème de l’adéquation
entre formation universitaire et marché
du travail. Il s'agit là désormais, à mes
yeux, d’un problème permanent — à
moins de revenir en arrière, de limiter
l’accès à l'université et de « corporatiser » à terme toutes les catégories

d’emplois exigeant une formation univer
sitaire. On ne saurait plus avoir la garan
tie de trouver, à la sortie de l’Université,
l’emploi correspondant au diplôme qu’on
y a obtenu. Les ajustements nécessaires
risquent, dans ces conditions, de provo
quer de réelles tensions — qui se manifes
tent le plus dramatiquement par des pé
riodes de chômage plus ou moins prolon
gées.
Comment réduire à un minimum ou
éviter entièrement l’existence de telles
tensions? L’interrogation s’adresse d’a
bord aux diplômes eux-mêmes qui
devront de plus en plus adopter une atti
tude d’ouverture à la mobilité profession
nelle, un premier emploi ne devant pas
nécessairement prédéterminer trente ou
quarante années de cheminement li
néaire dans une carrière donnée. Elle
s’adresse aux employeurs de toutes caté
gories qui devraient percevoir les avanta
ges à long terme de s’associer des diplô
més provenant d’horizons plus larges que
ceux que suggéreraient des descriptions
trop étroites d’emplois immédiatement
disponibles. L’interrogation concerne, et
d’une façon très particulière — on hésite
trop souvent à le souligner — les diverses
corêorations professionnelles dont le
réflexe « protectionniste » pourrait, dans
certains cas. contribuer à introduire des
rigidités indues, parce que socialement
ou économiquement inacceptabtes, dans
l’accès aux carrières professionnelles.
Mais l’interrogation s’adresse sans
doute avant tout aux universités ellesmêmes. Elles ont à faire non pas un exa
men de conscience — si l'on prend pour
acquis qu’elles sont déjà conscientes de la
problématique esquissée plus haut —

mais un examen de leurs programmes.
Au cours des quelque vingt dernières an
nées, ceux-ci ont eu tendance à devenir
de plus en plus spécialisés, au détriment
de formations de base qui permettraient
cette aptitude à la mobilité, cette
souplesse des savoirs et des savoir-faire
qui deviennent d’une manière de plus en
lus évidente les conditions d’une adaptaon adéquate de la formation universi
taire au marché du travail.
La révision des programmes univeraitaires dans le sens indiqué constitue d’ail
leurs aujourd’hui une préoccupation ma
nifeste dans tous les pays occidentaux,
notamment aux Etats-Unis comme en
font foi les deux numéros publiés par l’ex
cellente revue Deadalus, en 1974 et
1975, sur le thème « American Higher
Education: Toward an Uncertain Futu
re ». À cette responsabilité de l’Univer
sité de mettre un frein à la trop grande
spécialisation des programmes et de re
mettre l’accent sur les formations dis
ciplinaires fondamentales, il faut coupler
sa responsabilité non moins essentielle,
dans le contexte présent et l’avenir prévi
sible, à l’égard de l’éducation perma
nente. C’est dans une perspective d’édu
cation permanente que ses programmes
de formation initiale doivent être repen
sés et révisés et c’est aussi dans la même
perspective que l’Université doit demeu
rer ouverte aux besoins de ses diplômés
et de la société en général aux fins d’assu
rer constamment une adéquation dyna
mique entre sa mission propre de forma
tion et de recherche et la mouvance indis
pensable des exigences du marché du tra
vail.
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Les investissements
A capacité da production d'une économie dépend an
La Hagnatlon de» InvetUttemenl» manufacturier» au
grande partie de la mette du capital phytlque accu
court det dernière» année» n'a pat permit au Québec de
mulée au court det annéet, at dale répartition de cet
rattraper l’écart de productivité qui le tépare de l’Ontario
InveiHttemantt dent let dlttérenti tecteurt d'activité». et du Canada. L'écart varie cependant talon le» période».
Dent l'entemble det grande part occldentau*, prêt
Entre 1971 et 1979, Il diminue. Toutetol», maigrie» léger
d'un quart de la production nationale eit contactée cha
rattrapage, la productivité du tecteur manufacturier onta
que année é l'Invetthtement. Le Québec ault autel cette
rien demeure encore de 17% tupérleur à celle du Québec.
tendance, pultqu’en 1979, plut de Î0% du produit Inté
Cet écart peut t’expliquer d'abord par da» différence»
rieur brut était contacté é rinveitliiemant, comparative
dan» le» procettu» technologique» de production, tel»
ment é 19,1% pour l’Ontario et il,4% pour le Canada.
de» degré» dhrer» de mécanltatlon. Au»»l, l’Ontario béné
Un autre Indicateur confirme ce dynemleme économi
ficie, contrairement au Québec, d’une lorte concentration
que du Québec. Le tau» da crolttance annuel moyen de
d’entmprlae» évoluant dan» le» tecteur» le» plu» dynami
l'Invettlaeement global du Québec de 1991 é 1979
que».
(10,7%) eit en tait égal i celui de l’Ontario at eat é peina
Par allleur», Il rettorl d’analye» da la itructum Inmolnt élevé qua celui du Canada (13,9%).
duatriella du Québec que le» entreprhe» é haute produc
Cette eminence rapide de» lnve»tl»»ement» a permit
tivité, parce que ma)orltalrement étrangère». »ont généra
de combler le loué qui léparalt le Québec et l’Ontario au
lement molnt bien Intégrée» i réconomie québécolte.
plan de l‘lnve»tl»»ement per capita. En effet, cet Indica
Il ne faudrait pa» toutetol» perdre de vue que ce ton!
teur était en 1970, da 9593 pour le Québec et de 9909
le» agent» économique» partfclpant» qui, par leur dynapour l’Ontario. En 1979, le Québec 91901 a pretque re
mlame, modifient le» potentialité» d’une économie. En ettain t l’Ontario (91943). Toutetoi», dan» le aecteur manu
fet, le comportement de» lnve»N»»aur» continue un élé
facturier. la Québec n’a pu réduire l’écart qui le téparali
ment déterminant de l’évolution atructurelle, c’eat-é-dlre
de l'Ontario et en 1979, l’Inveitlaiement per capita, altué
de» changement» dan» la répartition loctoriollo de la pro
i 9394 en Ontario, dépaate encore de beaucoup le niveau
duction, et de l'évolution de» productivité» de chaque
québécol» de 9233. Il faut noter que le Québec a’eat beau
tecteur. Ce »ont de plu», le» lnve»tl»»ement» qui orien
coup rappmché de l’antamble canadien altué é 1286.
tent un redéploiement de» capacité» d’un» économie. Il
Le aecteur public de» Inadtutlon» gouvernementale»
eat donc Intireatant d’analyaar la comportemant da» dltublt lui au»»l un net calcul. Euentlallement, ce »ont le»
verte» catégorie» d'Invettltteur».
aorvlco» public» qui toutlennent au Québec la niveau de»
En premier lieu, Il noua faut conatater une réalité parti
Invettlaaementa, et plu» particuliérement la conatructlon
culière au Québec: le aecteur privé apparaît t'jbatantleldu complexe de la Bale-Jame». Le» autre» aecteur», allament molnt actif qua dan» le» autre» province». Alnal,
tichant de» taux de crolttance temblable» é celui de l'en
en 1979, feulement 54,2% de» lnve»tl»»ement» québécol»
temble, n'ont modifié que tréa peu leur» petition» au
provenaient du tecteur privé tend!» qu’en Ontario, le
cour» da la période de 1970 i 1979.
pourcentage était de 74,4% et dan» l’enaemble canadien,
Carte», de telle» comparalton» ton! relative»; Il ne t'a
de 99,2%.
git pat de atlpuler que le niveau d'Inveitlaaement» Idéal
Le» pouvoir» public» au Québec louent donc un rôle
toit celui de l’Ontario et qu'il taille tendre aveuglément i
supplétif au manqua da dynamlamo du aecteur privé.
•’y aluater; le volume de» lnve»tl»»ement» per capita n'eit
Cette action compantatolre qu’aatument le» pouvoir»
porto/» qu'un autre reflet de Uructure» technologique» de
public» n'eatpa» limitée aux IntMutlon» aoclala» et cultu
production particulière».
relle». Loin de li, puisque en 1977 le» pouvoir» public»
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ont coniacré 95,7% da leur» Inveitlnamant» é l'expan•ton da société» da développement Induitrlel, entreprit»»
publique» al parapublique».
Ce» lnv»»tl»»ement» public» a» font surtout dan» le»
domaine» de loxpioitntion de» riche»»»» naturelle», du
développement énergétique et de la tran»tormatlon da
certain»» matière» première».
Le» autorité» gouvernementale» bien que paillant aux
carence» du aecteur privé, lnve»tl»»eni peu dan» la lec
teur manufacturier. A part la» quelque» acquisition» laite»
par la Société général» de financement, le gouvernement
québécol» limite »»» effort» é une aida technique et 9nanelère aux entreprise».
D’apré» lea analyte» de la structura Industrielle du
Québec, Il aemble encore une fol» que la taille de»
entreprise» »olt en relation directe avec la stagnation re
lative de» Inveithtement» manufacturier» au Québec.
En effet, au Québec, la matorUè de» entreprise» au
tochtone» sont généralement de plu» petite taille qua
leur» consoeur» canadienne» ou étrangère». Par allleur»,
le» PME ne bénéficient pa» da» même» pottlblllté» de fi
nancement pour leur» pao/et» d'expansion at tonl souvent
tac» i da» contrainte» plu» elgués lonqu’ll t’agit de réagir
aux nouvelle» condition» da l'environnement économi
que.
Le» chiffre» sont éloquent» i cet égard car, bien qua
85% de» entreprit»» manufacturière» appartiennent è de»
Québécol», elle» ne fournltaent que 43% da» Inveatl»»»ment» en hnmobllltatlon. Evidemment, ceci reflète une
dlttrlbutlon différente de» tailla» d'antreprlte» selon l ap
partenance. Par exemple, on constate qua pour l’entamble du tecteur manufacturier, le» entreprîtes déte
nue» par de» étranger» (non-canadien») sont en moyenne
7 loi» plu» grotte» qu'un» entrepris» typa d'appartenance
québécois». De même, un» entreprit» d'appartenance
étrangère Investit 9 loi» plu» qu'un» entreprlae-type qué
bécol»».
Toutetol», le» auteur» du document semblent confiant»
quant i l'avenir du tecteur manufacturier turtout i caute

du dynamltma da certaine» région» et de leur volonté de
prendre leur destin en main.
Alnal, da» région» comma la Beauce et la Ptve-Sud de
Québec, affichent un dynamltma nouveau, baaé aur Unitlathre mémo d» leur» propre» entrepreneur». Le finance
ment ••( trouvé »ur place gréce aux coopérative» de cré
dit, qui tonl très bien Intégrée» è l'économie régionale et
qui pratiquent un» politique d'achat sélective au profit da
leur région.
L 'émergence de ce phénomène de» dynamisme» régio
naux eat tan» doute la ré»ultante da la volonté de» popu
lation» de développer elle»-méma» leur milieu plutôt que
d’attendre la venue de grande» entreprit»» ou d'accepter
une émigration ver» la» grand» centre» urbain» éloigné»
Il a'agit peut-être auaal d'un début d'lndu»trlall»atlon
mieux répartie »ur l'entemble du territoire québécol». On
•ait que dan» la paaaé, la tendance était turtout marquée
par une forte concentration Induatrlelle dan» la région de
Montréal, at quelque» grand» Inveitlaaament» ponctuel»
dan» la» ressourça» naturelle» aur la rette du territoire.
Quoi qu’il en aolt, malgré l'anémia relative du aecteur
de la fabrication et da» caractérlitlque» ttructurelle» de •
l'appareil productif ou1l eat urgent d» modifier, le Québec
loult au départ d'un bon nombre d'avantage» comparatif» •
tel» une abondance de rlchetie» naturelle», une accumu
lation de capital fixa non négligeable, une maln-d'oeuvre
qualifiée, un Important marche de conaommatlon et de»
compétence» technique» reconnue» dan» plualour» do- <
malnea. C'a»! »ur ce» avantage» qu'il faut mlaer dan» la :
procettu» d» développement et da réorientation da la •
structure Induatrlelle. L’état da santé d» l'économie du
Québec ne dépendra que du degré de dynamlame de» •
agent» économique» qui y oeuvrent.

Faits saillants extraits de « L'État de la situation soclo- '
économique », document de travail déposé par le Secréta
riat des conférences socio-économiques à la Conférence
au Sommet de Montebello.

Les investissements et l’emploi
dans une politique industrielle pour le Québec
par Alban d’Amours
Professeur agrégé et directeur du département d'économique de l’Univer
sité de Sherbrooke.

ES discussions qui entourent la
mise en forme d une politique in
dustrielle doivent d'abord être me
nées en termes d'objectifs. Parmi ceuxci, celui qui a le plus de résonnance dans
la conjoncture actuelle, c’est sans doute
la création d'emplois. Dans notre monde
de la division du travail, la technologie,
devenue le principal facteur de producti
vité, n’a cessé d’accroître la dépendance
des travailleurs de l’outil. En même
temps qu’elle assure de meilleurs reve
nus, elle réduit l’intensité nécessaire en
main-d’œuvre. Cette situation, parado
xale en période de chômage, ouvre des
perspectives de croissance qui ont déjà
marqué le développement des économies
industrialisées. La relation étroite qui
existe entre la croissance et les investisse
ments incorporant le progrès technologi
que constitue de ce fait, un des éléments
essentiels d'une politique industrielle.
Pour tabler sur cette relation, il faut
avoir la conviction que les investisse
ments permettront de développer des
avantages concurrentiels à partir de pro
ductivités plus élevées et d’avoir ainsi ac
cès à des marchés plus vastes. Cette vi
sion s’appuie sur l’idée que le commerce
international est essentiellement ouvert à
la concurrence. Abstraction faite des bar
rières tarifaires et autres, le marché mon
dial est accessible à tous ceux qui réussis
sent à offrir leurs produits à des prix com
pétitifs. (Nous ignorons bien entendu les
opérations de dumping). Les économies
modernes fabriquent ainsi leurs avanta
ges comparatifs. Cette dynamique qui
modifie constamment les conditions à
partir desquelles on pourrait, selon une
vision Ricardienne, optimiser la produc
tion mondiale, laisse pour compte les éco
nomies qui se rendent à l’argument que
les potentialités concurrentielles sont ré
duites aux dotations historiques en res
sources. (Si oui, comment comprendre
l’expérience japonaise?).
Le Québec riche en ressources naturel
les de toute sorte a été réduit à exporter
des matières premières et à dépenare du
marché canadien pour maintenir ses
emplois dans les secteurs intensifs en
main-d’œuvre. S’agit-il d'une reddition à
l’argument des avantages comparatifs
historiques (ou naturels), qui en principe
devrait donner l’assurance que les inves
tissements alignés sur ces memes avanta
ges sont suffisamment productifs en ter
mes d'emplois pour garantir à long terme
le plein-emploi.

L

La segmentation de
l’économie
De 1961 à 1978, le taux de croissance an
nuel moyen des investissements au Qué
bec a été aussi fort qu’en Ontario, 10,7%
contre 10,6%, et légèrement moins élevé
qu’au Canada, soit 11,1% . Pourtant,
pendant cette même période le Québec a
connu des taux de chômage toujours plus
élevés qu'en Ontario et au Canada dans
son ensemble. Compte tenu des considé
rations qui précèdent, aurait-il fallu in
vestir plus au Québec qu'ailleurs? Avant

de vouloir répondre à cette question,
nous devrions d'abord situer le Québec
par rapport à l'évolution de sa structure
industrielle. Celle-ci, davantage orientée
vers la production de biens (primaires et
secondaires) que celle du Canada en 1956,
favorise plus maintenant la production
tertiaire que ne le fait la structure cana
dienne (en 1976).
Ces évolutions structurelles accordent
une prédominance aux secteurs tertiaires
comme créateurs d’emplois.
Il n'est pas étonnant de constater dans
ces circonstances que la plus grande
masse des investissements soit destinée à
la production de services dans l’économie
canadienne. La part de ces investisse
ments dans l’économie québécoise ex
cède 70% du total des investissements et
celle-ci croît fortement depuis 1966. L’im
pact de ces valeurs sur l’emploi (et la
création des revenus) caractérise la ter
tiarisation des économies modernes.
La progression des investissements ter
tiaires se réalise au détriment des inves
tissements dans les industries productri
ces de biens. On se rend vite compte de
l’intérêt économique que présentent les
investissements tertiaires; lorsque consi
dérés sous l'angle de la création d’emploi.
Au tableau 2, on note qu’il en a coûté pra
tiquement la même chose pour créer un
emploi tertiaire au Québec qu’ailleurs au
.Canada. L’avantage du Québec n’est sûre
ment pas significatif. La grande révéla
tion cependant concerne 1 écart entre le
coût d'un emploi dans la production des
biens et le coût d’un emploi dans la pro
duction tertiaire. Au plan strictement
monétaire, les investissements dans la
production sont quatre fois plus produc
tifs en terme de création d'emplois que
ceux dans la production des biens. Tout
en réalisant qu’il ne s’agit pas là d’un
avantage comparatif, le Québec doit voir
dans cet aperçu global les symptômes
d’une maladie structurelle profonde.
Pourquoi la création d'un emploi au
Québec dans la production des biens a-telle été si coûteuse en termes de dollars
investis? On imagine deux façons de ré
pondre à cette question. D'abord, il se
peut que le Québec se soit engagé depuis
1961 aans une transformation massive de
sa structure industrielle, qui exige une caalisation très coûteuse, ou encore, le
ébec se caractérise par une structure
de production déjà très intensive en capi
tal. De toute évidence, dans une conjonc
ture où la priorité est à la création
d’emplois; on mesure assez bien, à l’aide
des données sur le coût d’un emploi en
dollars investis, les handicaps du Québec
par rapport à l’Ontario et à fensemble du
Canada Et à moins de mettre sur pied
une politique d’aide à l’investissement
qui viserait à égaliser, à tout le moins, les
prix relatifs d’un emploi en termes de
dollars investis, le Québec devra se ra
battre sur la production tertiaire pour as
surer la création d’emplois dont il a be
soin. Compte tenu du contexte culturel
québécois, nous ignorons bien entendu
toute politique visant à encourager l’é
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TABLEAU 1
Répartition du produit intérieur brut (au coût des facteurs) en %
Année
Secteur
Production
de biens

1956
Québec Canada
48.9

47.9

1976
Québec Canada
37

35.9

Sources: Stat. Canada. Cat. 13-201
Comptes économiques du Québec. Mic, 1976.
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migration de cette fraction de la popula
tion active qui cherche vainement un
emploi. Grossir le secteur abrité de l’éco
nomie au détriment du secteur concur
rentiel (exposé à la concurrence interna
tionale) ne constitue certes pas la base
d’une politique industrielle viable pour le
Québec, qui contrairement à certaines
croyances, n’a pas encore franchi les prin
cipales étapes de son industrialisation.
Dans une petite économie, très ouverte
au commerce extérieur, on ne peut espé
rer faire progresser l'emploi à long terme
à partir d’une production tertiaire non
commercialisable sur les marchés exté
rieurs (Ne pas confondre avec l’idée que
bon nombre d’activités tertiaires sont
complémentaires aux activités de produc
tion des biens et qu’il faille en promou
voir la qualité et la quantité pour favori
ser l’expansion concurrentielle des activi
tés de production de biens).

Les investissements
dans la production
des biens
Une des dimensions importantes de
cette analyse comme nous l’avons sou
ligné plus haut c’est l’évolution des inves
tissements dans les industries productri
ces de biens. C’est en évaluant fa rentabi
lité des investissements en termes
d’emplois nouveaux par dollar investi que
nous pouvons jeter un éclairage utile sur
les différences structurelles qui marquent
l’économie du Québec, par rapport à celle
de l’Ontario et du Canada dans son en
semble. Nous avons constaté en effet, que
pour chaque dollar investi par emploi
nouveau dans l’industrie productrice de
biens en Ontario de 1961 à 1976, le Québec
a dû investir en moyenne $2.17 dans le
même type d’industrie. Alors que par
rapport au Canada, le Québec a investi
$1.49 contre $0.69 en Ontario. Le coût
qu’a connu le Québec dans ce domaine
soulève deux questions dans une. Ces
écarts confirment-ils des différences
significatives entre les structures in
dustrielles canadiennes? Si oui, nous au
rions de la difficulté à comparer le Qué
bec à l’Ontario et à tirer des conclusions
sur les productivités relatives et la com
pétitivité de leur production. Dans ces
conditions, le Québec serait engagé dans
la production de biens à fort contenu en
capital, ce qui à prime abord ne semble
pas conforme à la réalité de l’économie
québécoise. En mesurant l’intensité capi
talistique de ses industries productri
ces de biens, nous nous rendons compte
que le Québec présente un contenu en ca
pital égal à 85% de celui de l’Ontario et à
75% de celui du Canada. Si on utilise l’é
cart dans les taux de chômage pour esti
mer la sous-utilisation du capital au Qué
bec par rapport à l’Ontario en 1976,on
se rend compte que le contenu en capital
du Québec passe a 83% de celui de l’Onta
rio. En somme, le Québec produit des
biens plus intensifs en travail que ne le
fait l’Ontario. Si ces biens sont de même
type que ceux produits en Ontario, ils se
ront toujours confrontés au problème de
la compétitivité tant et aussi longtemps
que la détermination des salaires ne
tiendra pas compte de la productivité to
tale des facteurs, ce qui est illusoire dans
le contexte québécois. En conséquence,
le Québec doit encourager la conversion
de l’appareil de production afin de le
rendre plus intensif en capital. L’évolu
tion des investissements au Québec de
puis 1961 pourrait révéler que ce proces
sus est déjà engagé, que la création
d'emplois est ralentie par effet de substi
tution technologique et qu’il n’est pas
surprenant de voir ainsi le Québec assu
mer des coûts plus élevés en termes de
dollars investis par emploi nouveau.
Cette conclusion ne résiste pas à l’ana

lyse des données. D’une part, nous savons
ue la production primaire (agriculture,
orêt, mine) est très intensive en capital.
Ces industries productrices de biens sont
les moins rentables en termes d’emploi
par dollar investi. Elles contribuent donc
à accroître largement le coût d’un emploi
nouveau par dollar investi. D’autre part,
l’évolution de la structure manufactu
rière depuis 1961 ne révèle aucune
restructuration coûteuse en dépenses de
capital.

Les investissements
manufacturiers
Les données sur les investissements to
taux dans le secteur manufacturier cana
dien révèlent des différences régionales
importantes quant au coût de la création
d’un emploi en termes de dollars investis.
De 1961 à 1966; le secteur manufacturier
québécois a dépensé $1.48 par $1.00 in
vesti en Ontario pour chaque emploi nou
veau. A la même époque, l’économie ca
nadienne connaissait une expansion cycliue d’une ampleur remarquable, le taux
’utilisation de la capacité dans les in
dustries manufacturières au Canada pas
sait de 76.7% à 91.4% au cours de la
même oériode.
Dans ce contexte, le
coût d’un emploi en termes de dollars
d’investissement, plus élevé au Québec
qu’en Ontario et dans l’ensemble du Ca
nada, pose avec plus d’acuité le problème
de la compétitivité de l’économie québé
coise. Alors que l’économie est en expan
sion, que celle-ci est nettement plus pro
noncée dans la production des biens du
rables, on doit s'attendre de voir le Qué
bec investir dans la transformation de sa
structure de production manufacturière.
Les données révèlent, malheureusement
que les efforts d’investissements manu
facturiers ont favorisé davantage les in
dustries traditionnelles que les secteurs
dynamiques comme les métaux primai
res, les produits métalliques, la machine
rie, le matériel de transport et les pro
duits chimiques. Il est étonnant de cons
tater par exemple que, malgré les avanta
ges concurrentiels que présentent en 1961
les coûts unitaires québécois plus bas que
ceux de l’Ontario dahs l’industrie des mé
taux primaires , les efforts d’investisse
ment du Québec se situent bien en deçà
de ceux de l’Ontario. Encore plus, au
cours de la même période, les cinq in
dustries ci-haut mentionnées accaparent
51% des investissements manufacturiers
en Ontario contre 30% au Québec. En
même temps, les aliments et boissons, les
textiles, les vêtements et la bonneterie, le
bois et les pâtes et papier totalisent 42%
des investissaments manufacturiers au
Québec contre 23% en Ontario. Ces in
dustries occupent 49% de la main
d’œuvre engagée dans l’industrie manu
facturière au Québec. Ce pourcentage
tombe à 30% en Ontario. L’inverse de
cette situation s’observe au niveau des in
dustries de pointe comme les métaux pri
maires, les produits métalliques, la
machinerie, les équipements de transport
et l’industrie chimique où ces pourcenta
ges d’emploi sont respectivement 24% et
38% pour le Québec et l’Ontario. La
localisation des industries manufacturiè
res en 1961 constitue le facteur important
dans la distribution des investissements
manufacturiers sur la période 1961-65.
Pour une bonne part, les possibilités de
profits qui se sont concrétisées au cours
de cette même période, sont à l’origine
de cette distribution (des investusements). Il ne faut donc pas se surprendre
de la destination des investissements ma
nufacturiers à cette époque. Ce
iaut
retenir cependant, c’est (a .'«ibie capacité
du secteur manufacturier québécois de
créer des emplois nouveaux à l’aide de
ses investissements.

Nous aurions pu faire l’hypothèse que
le Québec s engageait dans un
programme d’investissements manufac
turiers destinés à transformer sa struc
ture de production manufacturière. Ainsi,
on aurait pu escompter des bénéfices à
plus long terme en nombre d’emplois
nouveaux et se satisfaire d’une plus faible
rentabilité du capital à court terme. Il
n’existe cependant aucune indication à
l’effet que le Québec se soit implicite
ment engagé dans cette voie. Les seuls in
dices qui pouvaient laisser croire au bienfondé d’une telle hypothèse sont ceux ob
tenus en calculant le nombre de dollars
investis par emploi nouveau sur des pé
riodes de plus en plus longues. Le coût
d’un emploi nouveau au Quebec par $1.00
investi en Ontario diminue à mesure
u’on allonge la période étudiée à partir
e 1961. Celui-ci passe de $1.48 pour la pé
riode 1961-1966 a $1.35 pour la période
1961-1970 et enfin à $1.24 pour 1961-75.
Par rapport au Canada, cet indice passe
de $1.19 à $1.13. Malgré cette tendance,
qui ne fait qu’aplanir les effets de la re
montée cyclique 1961-1966, on doit sou
ligner le fait que les nouveaux emplois
manufacturiers coûtent toujours plus
cher au Québec qu’ailleurs. Si nous obser
vions l’économie d’un sommet cyclique à
un autre; nous pourrions peut-être aégager l’intérêt que porte le Québec aux in
vestissements destinés à intensifier en ca
pital son appareil de production manufac
turière. En période d’utilisation intense
du capital déjà en place, il est facile de
concevoir que les décisions d’investir sont
naturellement liées aux caractéristiques
de l’appareil de production existant, âi la
région A est dotee d’industries moins in
tensives en capital que la région B, tout
emploi nouveau lié à l’accroissement des
capacités coûtera moins cher dans la ré
gion A que dans la région B. Si au
contraire, le coût d’un emploi nouveau en
termes de dollars investis est plus élevé
en A qu’en B, on doit chercher l’explicalion du phénomène dans l’intensification
capitalistique pour laquelle la région A a
probablement opté.
L’économie canadienne a connu en
1966 et 1974 deux sommets dans les taux
d’utilisation de sa capacité de production
manufacturière. En l’observant sur la pé
riode allant de 1966 à 1975 , on constate
que le Québec a dépensé $0.88 pour cha
que $1.00 investi en Ontario par emploi
nouveau. Par rapport au Canada, la dé
pense passe à $1.36. Quant à l’Ontario,
celle-ci saute à $1.55 par $1.00 investi au
Canada. Ces comportements de la dé
pense sont-ils conformes aux caractéristi
ques de l’industrie manufacturière du
Québec, de l’Ontario et du Canada?
Si nous mesurons l’intensité capitalisti
que en divisant la somme des investisse
ments de 1961 à 1975 par le total des
emplois en 1975, nous constatons que le
Quebec utilise 20% moins de capital que
l’Ontario et le Canada dans sa production

manufacturière. À partir de 1966, nous
observons cependant que le Québec bien
qu’utilisant toujours 20% moins de capi
tal que l’Ontario, modifie sa composition
capitalistique par rapport à l’ensemble du
Canada. En effet, pour la période 19661975, on constate que le Québec utilise
15% plus de capital que le Canada, que
l’Ontario a investi énormément dans les
industries intensives en capital en
accroissant de 45% son intensité capitalis
tique par rapport au Canada.
La question qui se pose est de savoir si
le nouveau capital a été utilisé pour inten
sifier le capital des industries tradition
nelles au Québec ou s’il a servi à modifier
la structure industrielle. Nous constatons,
en comparant les périodes 61-70 et 66-75,
que le Québec a intensifié le contenu en
capital de quelques industries manufactu
rières par rapport à l’Ontario et le Ca
nada. Celles-ci employaient 43% de la
main-d’oeuvre manutacturière québé
coise en 1966 et en 1975. Pour la plupart,
elles éprouvaient ou prévoyaient en 1966
des coûts unitaires de la main-d’œuvre
relativement plus élevés que ceux de
l’Ontario.
Parmi ces industries, nous
retrouvons le caoutchouc, le textile, la
bonneterie, les vêtements, le bois, les
meubles, les produits éleebiques et l’in
dustrie chimique. Pour toutes les autres
industries manufacturières, le Québec a
vu l’intensification en capital diminuer
par rapport à l’Ontario et le Canada. Ces
mêmes industries œcupaient 56% de la
main-d’oeuvre de l’industrie manufactu
rière ontarienne; elles œcupent le même
pourcentage en 1975.
Cette analyse de l’intensification en caital des industries manufacturières quéécoises infirme donc l’hypothèse qu’el
les investissaient dans des changements
de structure et qu’elles pouvaient suppor
ter ainsi des coûts d’investissement plus
élevés. En 1966, les industries manufactu
rières, nettement moins intensives en ca
pital que celles de l’Ontario, occupaient
64% de la main-d’œuvre québécoise. En
1975, ces industries accaparaient 69% des
emplois manufacturiers. L’importance
que prennent les industries manufacturiè
res relativement moins intensives en ca
pital constitue un handicap important
pour l’industrie manufacturière québé
coise qui souffre de productivités relati
ves déjà trop basses. D’autant plus qu’il
existe une relation positive significative
entre la productivité relative Québec/On
tario et Pintensité relative en capital Qué
bec/Ontario.
Cette relation prend en
core plus de signification lorsqu’on l’ob
serve dans une économie déjà plus inten
sive en capital comme l’Ontario. Si on uti
lise les données de l’Ontario en termes
des données canadiennes de 1975, on se
rend compte que les deux variables pro
ductivité et intensité en capital sont cor
rélées dans l’ordre de .67 (taux de corréla- '
tion significatif à plus de 1%).

Suite à la page XIV

TABLEAU 2

Dépenses en investissement pour ajouter un emploi (1) dans la production des biens et
dans la production tertiaire de 1961 à 1975 au Québec, en Ontario et au Canada. ($)
Région
Québec
Québec
Ontario
Canada

Production des biens
290,937
134,242
195,325

'-

Production tertiaire

70 386
70,490
73’390

(1) Somme des investissements par secteur de 1961 à 1975 divisée par l'accroissement net da
emplois sur la période 1961 à 1976.

"•

r

Sources: Statistique Canada, Cat. 71-001, 61-205F, 61-206F, 61-206
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Les PME sont défavorisées sur les marchés financiers
par Roger Héroux
Protasaeur do finances i l'Université du Québec à Trois-Rivières.

EX ait l'une de* concluions qui res
caractère plutôt fixe et dont la répartition
sort d'une étude effectuée sur l'en
entre la compagnie émettrice et le cour
semble de* nouvelles émissions
tier est plutôt immuable D'une façon gé
d'actions effectuées entre le debut de
nérale, la compagnie émettrice paiera
iwut é la fin de 1971. U coût total d'ob
tous les coûts pour préparer l'émission en
tention du nouveau capital lors d'une
vue de la vente au public et le courtier as
nouvelle émission d'acUons représente en
sumera tous les coûts requis à la vente de
moyenne 50% du pris d'émission Pour
l'émission. Les coûts supporte* par la
une PME, ce coût tend à varier entre 50%
compagnie émettrice représentent en
et 100% du prix d'émission. Ainsi le
moyenne 2.32% du prix d émission.
propriétaire d'une PME dont les actions
Ainsi au premier abord, l'on est porté à
auraient une valeur marchande de 910.00
croire que le coût d'obtention du capital
l'unité, ne pourrait retirer qu'entre $5.00
se limite à ces deux items (la compensa
et $7.50 l'action lors d'une nouvelle émis
tion au courrier et la frais supportés par
sion. Si l’on considère que c'est actuelle
la compagnie) qui totalisent approximati
ment l'étape quasi-essentielle pour une
vement 10%. A ca coûts, il faut ajouter
entreprise qui veut passer du statut de
le coût de la mise en marché d'un titre
compagnie privée à compagnie publique,
nouvellement émis, i savoir la prime
il est compréhensible qu'un bon nombre
qu'il faut accorder à l'investisseur pour
de chefs d entreprise préfèrent ou limiter
rachat immédiat d'un tel titre. Car. la
leur expansion ou vendre leurs intérêts à
mise en marché d'une action at reliée i
des compagnies Internationales plutôt
la facilité avec laquelle une action est
t de sacrifier plus de 50% de leur avoir.
échangée contre de l'argent. Cette facilité
plus, la principale difficulté des PME
d’échange at ordinairement évaluée en
pour l'obtention de capitaux auprès des
terme (a) de la période de temps nécainstitutions financières provient souvent
saire pour disposer d'une émission et (b)
d'un avoir trop faible. Cette situation In
de la différence entre le prix d’émission
dique la nécessité de mécanismes plus
et le prix d'équilibre du marché, c'at-éopéra tlonneb et moins dispendieux au ni
dire, la valeur intrinsèque d'un titre ou
veau d'un marché ayant une plus grande
d'une entreprise. II faut choisir entre at
efficience opérationnelle et par Te fait
tendre sur le marché que des investis
même plus accessible.
seurs acceptent de paver le prix d'équi
Cètte conclusion est reliée à la notion
libre du marché ou offrir la actions i un
de coûts totaux pour l'obtention de nou
prix réduit pour une liquidation immé
veaux capitaux. Dans la littérature et sur
diate. Pour des raisons plutôt évidenta,
la place au marché, la notion du coût d’é
le courrier a des avantaga considérables
mission se limite aux déboursés requis
i vouloir liquider rapidement une émis
l'acheminement de fonds de l'invession d'actions. Ainsi, la garde en stocks
r à la compagnie émettrice. Ces
d'une quantité importante d'un même
frais représentent ordinairement les frais
titre implique un coût onéreux d'inven
directs de souscription à savoir la com
taire et un degré anormal de risque tel
pensation au courrier et les autres dépen
que le déséquilibre qui en résulte dans le
ses statutaires supportées par la com
portefeuille du courtier, la risqua asso
pagnie émettrice. En effet, une com
ciés aux fluctuations dans la valeur de ce
pagnie désireuse d'obtenir des fonds du
stock et/ ou du marché, et enfin, le r ue
public au moyen d’une émission d’actions
de sa réputation vis-a-vis la invi
retient ordinairement les services d'un
seurs. Ceci at d’autant plus vrai dans le
courrier pour l'émission et la mise en
cas da PME. Car, la courriers presti
marché d'un titre. L’entente contrac
gieux qui possèdent le contrôle du
tuelle entre le courrier et la compagnie
marché, la capitaux et l'organisation
émettrice prend habituellement la forme
technique, s’approprient la émissions la
d'un contrat de vente de toute l’émission
plus importanta et la plus intéressanta,
à un courrier pour un prix et à une date
et laissent aux courriers nonjprestigieux
déterminée. Le courrier a la responsabi
la petita émissions da PMÉ. D en ré
lité du dossier. Il assiste la compagnie
sulte que la courriers prestigieux n'ont
dans la préparation de son dossier, déter
pas baoin de sous-évaluer le prix d’émis
mine le pru d’émission et s'occupe de la
sion autant que les courriers nondistribution. C'est le courrier seul qui
prarigieux parce que leur compensation
porte le risque de vendre l’émission. Sa
at nettement suffisante pour couvrir
compensation est la différence entre le
tous la coûts de souscription. Ils tirent
prix d’émission et le prix de vente à la
avantage da économia d’échelle alors
compagnie émettrice. Pour cette respon
que la compensation attachée aux petita
sabilité, le courtier reçoit une compensa
emissions at nettement insuffisante pour
tion moyenne de 7.32%. Ce coût varie
la courriers non-prestigieux. Ca der
d’une émission à l’autre suivant l'impor
niers doivent non seulement offrir à l’in
tance et la qualité de l'émission. Enfin, il
vestisseur un prix d’émission plus intéres
y a tout un ensemble « d’autres frais » à
sant (comparativement à la valeur intrin-
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séque du titre) mais aussi exiger de 1a
compagnie émettrice une compensation
monétaire plus substantielle pour équi
librer leurs coûts. Comme Ils ne recueil
lent que la cas marginaux qui n'ont pas
de liberté de choix, leurs prindpala
préoccupations se limitent à la protection
de leur liquidité par une disposition ra
pide au moyen d'une forte sousevaluation du prix d'émission par rapport
à la valeur intrinsèque da actions. If ap
pert que cette sous-évaluation at en
moyenne de l'ordre de 40% et pour la
petita émissions inférieures à deux (2)
millions de dollars, elle varie entre 40%
et 100% par rapport au prix d’émission. Si
l'on considère que le propriétaire de la
PME dans une telle situation a souvent
pour alternative de vendre son contrôle i
une multinationale avec une prime éva
luée en moyenne à 20%. on comprend fa
cilement qu’il renonce a toute possibilité
d’apansion par un élargissement de sa
base de capital au moyen d'une nouvelle
émission d’actions sur le marché da
capitaux.
Ainsi, le coût réel d'obtention du capi
tal pour une compagnie au moyen d'une
nouvelle émission dactions comporte un
coût de mise en marché (compensation à
l'investisseur pour une acquisition immé
diate) de 40% en moyenne et une rénu
mération da facteurs de distribution,
10%, pour un coût total d'environ 50%.
Ce coût réel se maure par la différence
entre la valeur marchande du titre et le
produit net i la compagnie émettrice.
Cette notion du coût totaldu capital con
corde avec le concept économique de
coût du capital développé dans la théorie
de l’invatlssement optimal : taux de ren
dement minimum pour que la valeur au
marché da actions d’une firme demeure
inchangée. Le coût économique d'obten
tion du capital ne doit donc pas être cal
culé en terma de déboursés par la com-

liqu
lequel le courrier évolue semble Indiquer
que le marché canadien da nouvella
emissions at contrôlé par un très petit
nombre de courriers de dimensions considérabla. La structure du marché et la
réglementation profasionnelle leur per
mettent de bénéfleier d’un statut de
monopsone-monopole. D’une part, la
compagnie émettrice d’un bloc important
d’actions ne peut offrir une émission qu'4
un groupe restreint de courtierssouscripteurs. La huit (8) plus impor
tants courtiers dominent le marché avec
environ 75% da nouvella émissions en
valeur. Cette part du marché s’at main
tenue de façon relativement constante

pour la période de 1968 à 1972 Sur pres
que tous la syndicats financiers, nous
retrouvons la membres de ce groupe
restreint. D'autre part, un code d'étnlque « unwritten » mais « atabllshed »
rend le marchandage d’un membre à
I autre du groupe Impossible et la concur
rence au niveau da prix at pratiquement
inexistante. Nous avons donc la situation
d'un courtier qui at le seul acheteur et le
seul vendeur d'une émission
La principale implication économique
dune telle structure du marché est ta
sous-évaluation systématique du prix d'é
mission au moment de l'émission d’ac
tion. Dans un marché de concurrence par
faite, où la courtiers entreraient active
ment en concurrence la uns avec la
autres, aucune sous-évaluation apparente
et significative ne devrait prendre place.
Bien qu institutionnellement, 11 y ait une
liberté relative pour s’introduire dans le
secteur, il n’y a pratiquement aucune
chance pour qu'un nouveau courrier
puisse être admis par la courriers presti
gieux.
Il apparaît donc que le financement de
la PME au moyen d'une nouvelle émis
sion at, soit inaccessible en raison du
comportement da courriers prestigieux,
soit prohibitif en raison de la perte d'a
voir que le ou la propriétaires doivent
subir.
La conditions de base minimums qu’il
serait nécessaire d’avoir pour le maintien
d'un marché concurrentiel et efficient se
raient la suivanta:
■ Disponibilité et accessibilité de l'infor
mation.
Une da conditions fondamentala à l'e
xistence d’un marché efficient et concur
rentiel at la disponibilité et l’accessibi
lité de l’information nécessaire sur la
compagnies et le marché da nouvella
émissions. Chaque participant au marché
accumule un certain nombre d'informa
tions utila pour da besoins « ad hoc ».
Une fois ce besoin disparu, il n’y a aucune
infra-structure qui supporte et intègre
cette information à un tout qui per
mettrait de suivre une compagnie dans
tout son cheminement. Ainsi chaque
courtier accumule la prospectus aa
compagnies dont il a été le souscripteur,
mais il n’y a aucun organisme qui centra
lise et coordonne toute cette information.
Même au niveau gouvernemental, il n’y a
paa de système complet et intégré qui
permette de rendre cette information dis
ponible et parfois même accessible d’une
façon économique.

at laissée i elle-même sur le marché
hors-bouns. Or ce marché au Canada at
pratiquement centralisé à Toronto ou
Montréal, non organisé, et uns aucune
Infrastructure et Indice financier de ce
marché permettant de suivre la hauts et
la bas et d'en analyser le comportement
De plus, laa sourca habltuella d'infor
mation permettant de suivre une com
pagnie et d'obtenir da informations au
moins annuella (v.g. le nombre d'action
naires) oublient ou négligent ca com
pagnies Au Canada, il at pratiquement
impossible de suivre le marché horsbourse. Dans un contate où l'on parle de
centraliser la marchés boursiers exis
tants, une telle situation nous apparaît
comme un handicap majeur au procès
da petita et moyenna entreprise. La
organisme responsable de ce secteur
auraient avantage à favoriser et supporter
le développement de marchés horsbourse régionaux (1) où à da moments
précis la entreprise d'une région pour
raient offrir leur titre. Car une da condi
tions essentielle pour qu'une compagnie
puisse s'inscrire sur un marché boursier
national at la diffusion de sa actions è
un nombre acceptable d'actionnaires et la
fréquence de transaction (2). Sans un
marché intermédiaire régional, l'accasion au marché boursier national de
viendra impossible pour plus de 95% da
compagnia qui ont décidé de devenir
publique par l'entremise d’une nouvelle
émission.
■ Obligation pour les courtiers de divul
gation de leur situation et de leur activité
Financière.
Cat une contrainte qui at imposée à
toute compagnie publique opérant dans
la autra secteurs moins importants de
l’activité financière. Or, la organisma
(courtiers) qui régissent la vie economi
que de ca entreprisa se cachent sous le
mythe de la confidentialité pour se proté
ger de la concurrence entre ella. De
cette façon, la courriers conservent un
monopole sur leurs activités et en centra
lisant l'information entre leurs mains, ils
peuvent négocier en monopsonemonopole avec leur interlocuteur. Au
cours de la présente recherche, à notre
grande surprise un bon nombre d’organismes gouvernementaux responsables d'un
juste équilibre du marché protègent cette
confidentialité. Ce zèle va tellement loin
qu’il y a une méfiance d’une province à
une autre à savoir si l’organisme d'une
province aura la même conscience de la
confidentialité que celui de l’autre pro
vince. En conséquence, il en résulte une
certaine protection des courtiersbanquiers qui leur permet de maintenir
un contrôle plus exclusif de l’information.

Une dois que la compagnie faisant l’ob
jet d’une nouvelle émission at sur le
marché, le courtier souscripteur la suit
quelque temps pour supporter le titre.
Au-delà de ce stage initial, la compagnie

II nous semble donc primordial que la
organisma de contrôle interviennent
pour une divulgation complète de l’Infor
(nation relativement i la situation finan
cière et aux activités da courtiers de
sorte que la sourca habltuella d Infor
(nation financière puissent la mettre à la
disposition du pubüc et da compétiteurs.
■ L'existence d'un marché hors-bourse
régional bien organisé
Ce besoin fut soulevé précédemment
pour l'obtention d'une information plus
adéquate et plus accessible da com
pagnia transigéa sur ce marché. Cat
aussi une nécessité pour permettre à une
compagnie d'étre moins dépendante da
courtiers quant à leur passage de com
pagnie privée i compagnie publique et
pour réduire l'incertitude quant à la réac
tion du marché sur la valeur d'une com
pagnie. Si l’éventail da actionnaires
d'une compagnie pouvait être élargi
avant que la compagnie aille sur le
marché pour une nouvelle émission, le
pouvoir de négociation de cette com
pagnie vis-à-vis le courtier supérieur et
l'incertitude quant à l'acceptabilité de
son titre par le marché serait réduite. Sur
cet aspect, le projet da SODEQ est un
début intéressant mais n’assure pas pour
autant l'élargissement de la base de diffu
sion da actions d'une PME.
L'analyse de la structure du marché et
du comportement du courrier nous indi
que clairement que le coût réel d'obten
tion du capital ne se limite pas aux hono
raires du courrier comme nous somma
portés à conclure à la lecture d'un
pectus, de statistiqua et d’étuda of
la. La partie la plus importante, le coût
de la mise en marché, at oubliée. De
plus, une analyse du comportement de
ca deux composanta montre qu'une
forte relation d'interdépendance existe
entre la deux variabla et que le courtier
exploite à la fois un phénomène de coûts
de compensations dependamment da si
tuations et da força en présence, et un
phénomène d’escalade da composanta
du coût total pour tenir compte d'autres
variabla afin de bénéficier au maximum
de sa situation de nomopsone-monopole.
Il semble qu’une plus grande concurrence
entre la courriers et qu'une plus grande
décentralisation du marché pournut être
à l'avantage da compagnia émettrica
et un élément de stimulation pour un cer
tain nombre de compagnia à passer de
privéa à publiqua.

1) Ce type de marché existe en France et en
Belgique.
2) Bien que la fréquence de transaction anti
cipée ne soit pas importante pour la mise en
marché initiale d’une nouvelle émission, elle
l'est pour l'inscription sur un marché boursier.
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EPUIS Keynes, l’invatissement
at devenu la variable par excel
lence da débats publia; en effet,
l’école keynésienne a propagé l’idée que
la variations de l’investissement en
gendraient la cycla économiqua et que
lorsque la récession s’installe une attitude
pessimiste contribue à prolonger les conséquenca néfastes de l’insuffisance de
l’investissement. Ce point de vue est à la
source de l'intervention des gouverne
ments comme régulateur de la conjonc
ture soit par leurs actions directa soit
par la voie des stimulants qu’ils ont éri
gés.
L’investissement, volatil a court terme,
at par ailleurs reconnu comme le moteur
du progrès économique à long terme. La
théories de la croissance, développées
surtout dans l’après-guerre, ont renforcé
le rôle-clé de l’invatissement. Ca théoria du progrès et la domination de l’in
terprétation keynésienne, ont eu une im
mense influence sur la conception da po
litiques et la débats des politiciens.
Sur cette toile de fond, on doit cepen
dant ajouter une préoccupation plus ré
cente: l’investissement étranger. Si l’in
vestissement étranger au Canada et au
Québec a été longtemps accueilli avec
bienveillance, l’accumulation de ce flux a
contribué à ce qu’un pourcentage impo
sant des activités de productoin soit sous
le contrôle étranger. C’at le cas du Ca
nada et du Québec, mais pour ce dernier,
à h question de la propriété étrangère
s’ajoute celle de l’origine ethnique de la
propriété, c’at-à-dire francophone et
anglophone.
Comment se présente ce débat sur l’in
vestissement? Je vois quatre éléments
importants issus da considérations que
l’on vient de soulever. Ca éléments sont
le sous-investissement du secteur privé et
le rôle supplétif du gouvernement, la
programma d’indtation à l’investisse
ment comme créateur d’emplois et la ca
nalisation de l’épargne.
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Le sous-investissement
du secteur privé et le rôle
supplétif du gouvernement
Si l’on en croit une thèse fortement ré
pandue, le Québec aurait été sauvé du
marasme grace à l’intervention massive
touvemements. En dépit de la
Idté de la quation, le débat est coniule l’argumentation sur la proOn
__ „„r_________
iportante del’investissement
lie dans l’investissement total. Ce fai, on suggère implicitement qu’en
tence du gouvernement l’investisset total aurait été réduit d'autant. Le
iment préparatoire à ce sommet écoique véhicule cette impression en
ta à peine voilés. La question du

sous-investissement s’appuie également
sur la thèse du déclin économique du
Québec. Cette thèse est le produit d’une
illusion arithmétique car on confond va
leur relative et valeur absolue. La compa
raison de l’activité économique du Qué
bec à celle de l’ensemble canadien per
met de constater la baisse relative de
l’importance du Québec par rapport à
l'ensemble du Canada. Cette situation
provoque l’alarme et indte à l’action.
Mais pourtant il n’y a pas de déclin ab
solu, seule la proportion du Québec a
baissé. Il n’y a évidemment aucune théo
rie économique permettant d’inférer
qu’il y a déclin à partir de cela ou déter
minant la proportion op '
dans l’ensemble canadien.
En somme, la croyance la plus répan
due est que l’investissement gouverne
mental comble la trous conjoncturels et
réoriente la déficienca structurella. À
mon avis, on devrait retourner la ques
tion sur ellemême et plutôt considérer
que l’invatissement public est le résultat
d’une combinaison de facteurs politicoéconomiques qui n’ont à peu pi
prés rien à

Qu’est-ce que
l’Investissement?

Jusqu’à présent je n’ai abordé la qua
tion de l’investissement que sous son seul
anglo macro-économique. Quand on parle
de « l’invatissement national » on parle
en fait de la somme d’une série d’invatissements. Or, at-ce la somme qui compte
ou la composanta de cette somme?
Comme chaque invatissement at le ré
sultat d’une décision à partir de para
mètres, on aurait avantage à analyser
chacune da composanta. Afin de procé
der à cette analyse, examinons ce qu’at
un invatissement. La décision d’invatissement at le procasus par lequel sont
combinéa, dans un contexte d’incerti
tude, ressourça matériella, financières,
humaina et techniqua dans la perspec
tive d’une certaine rentabilité. Le critère
de rentabilité (qui n’est pas nécessaire
ment financier) vise essentiellement à
faire en sorte que les rasourca consacréa - tel invatissement plutôt qu’à tel
autre ou à tel invatissement plutôt qu’à
telle dépense de consommation soient
voir avec ce rôle supplétif. Le contexte
mieux valoriséa dans cet invatissement.
socio-politique a exprimé de grands beAutrement dit on réalisera l’invatissesoins à caractère social. L’investissement
ment si un produit génère un bien-être su
public a donc été le produit da pressions
périeur à celui qu’on aurait pu obtenir en
politiques pour diriger les ressourça vers
taisant un invatissement autre ou en con
des activités à caractère sodal. Le gou
sommant. Cela vaut tout autant pour la
vernement a également voulu iouer un
rôle moteur dans l’économie; cette impli santé que pour la machinerie agricole ou
l’industrie du papier. La décision d’inves
cation était le produit d’une politique
plus ou moins coordonnée visant à accélé tir procède donc de la façon suivante: on
cherche et on identifie un ensemble de
rer le progrès en pesant sur la puissants
possibilités, on examine la ressourça
leviers de l’État. Associée à cette volonté
nécessaires à la réalisation de ca possibi
politique fut la question du nationalisme
lités puis on la compare. Si le volume
uébécois. L’émancipation économique
a canadiens-français devait passer par global da investissements augmente,
da institutions de grande taille: le candi c’at soit parce que la possibilités sont
plus nombreusa ou plus attrayanta, soit
dat idéal était donc le gouvernement
En fait, certaina doctrines économiqua couranta ont fait un mariage de circonstança avec la poussée nationaliste.
i invatissements diminue c’est à cause
En effet, ce qu’on pourrait appeler l’ère
d’une raréfaction da ressourça ou de
technocratique a vu apparaître une foule
certaina d’entre ella ou parce que la
de soi-disant compétenca l’esprit plein
possibilités s’avèrent moins intéressanta
de promessa. Non seulement la conjonc
ou moins nombreusa. Tout ced pour
ture pouvait-elle être harmonisée mais le
dire qu’afin d’analyser le comportonent
développement idéal était à la portée de
da investissements, il faut examiner le
la main si seulement on confiait nos res
comportement de chacun da paramètres
sourça au mécanisme étatique d’inter qui Influencent la décision d’investir.
vention. Les résultats désastreux et
contradictoires que ca interventions ont
Qu’en est-il du Québec, petite écono
suscité ébranlèrent par la suite cette con mie ouverte? Protons d’abord 1e cas da
ception. Mais au Québec, malgré ca ré possibilités. Celles-ci sont en grande par
sultats, la illusions persistent, figéa par
tie fonction da marchés extérieurs à
la question de l’émancipation nationale
cause de la petite taille de notre marché
iui fait du gouvernement un messie par et de la concurrence da produits étran
Jéfaut. Le constat at simple: tes investis gers. D y a ensuite la ressourça néces
sements publia ont d’abord été et sont
saires à ta réalisation de l’investissement.
surtout la résultats de pressions poütiLe prix et la disponibilité de ca ressour
qua et ont peu à voir avec le « manage ça sont eux aussi fonction da marchés ex
ment » de l'économie.
térieurs. Ainsi, tes ressourça financières

Ia:

et techniqua ne sont pas da avantaga
comparatifs au Québec. Le Québec at
trop petit pour influencer le coût de son fi
nancement sur la marchés internatio
naux da capitaux. Sur le plan de la tech
nologie le Québec ne peut s’offrir qu’une
infime contribution. Par contre, le prix
da rasourca humaina at en bonne
partie relié au marché québécois. Or, en
ce domaine la politique québécoise — sa
laire minimum et politique salariale du
gouvernement — a eu comme résultat de
hausser le prix da ressourça humaina.
Ceci a eu comme conséquence de réduire
l’attrait de certains invatissements. La
politique fiscale n’at pas, elle non plus,
sans influence puisqu’elle affecte la ren
tabilité de rutilisation da ressourça fi
nancières et humaina (taxation da cor
porations et da individus).
Un ralentissement de l’invatissement
at donc le résultat d’une réduction objec
tive de l’attrait da possibilités, de la per
ception qu’on en a (« le climat éce-, ..ti
que ») ou d’une hausse du prix Cjs res
sources. C’est donc dire que le rythme de
croissance da invatissements diminue
parce que la conditions font que la ra
sourca qu’on aurait pu consacrer à l’investissement sont consacréa à d’autres
fins.
Je dois admettre que ce schéma a une
certaine allure fataliste mais cette fatalité
n’at pas différente de la loi de la gravaité
(ce qui n’empêche pas la avions de vo
ler).

Investissements et
subventions, investis
sements et emploi
La gouvernements sont conscients da
probléma reliés i la hausse du prix da
ressourça (qu’ils imposent panais euxmêma) Ils réagissent par une série de
programma de subventions souvent solli
cités et chaleureusement accueillis par le
secteur privé. Ca programma de sub
vention sont parfois tres généreux et il
n’est pas exagéré de dire que la gouver
nements pourraient revenaiqquer le titre
d’actionnaire majoritaire dans bon
nombre de secteurs C’est un peu de cette
façon que l’emploi est devenu un critère
important. En fait, la perception que l’invatissement crée de l’emploi est forte
ment enracinée, et, pour certains, on n’in
vestit que pour créer de l’emploi. Cette
conception est maintenant devenue une
tradition de la politique économique ca
nadienne et québécoise La création de
« jobs » et la recherche de l’investisse
ment pour l’emploi qu’il génère (et non
en fonction da avantaga qu’il procure)
ont préséance dans la clameur politique.
D convient alors de rappeler que le pro
cessus d’investissement est la combmai-

son d’un ensemble de ressourça; par
taux est très importante. Da mesura
conséquent, c’at la main-d’œuvre qui est
confinant l’épargne à da projets spécifi
nécasaire à l’invatissement et non l’in
ques réduiront donc nécasairement le
vestissement à l’emploi.
rendement de l’épargne autochtone. Deu
Quella sont la conséquenca de ca
xièmement, l’investissement n’at pas
politiqua? Les subventions à l’invatisseexclusivement une affaire financière et, à
ment améliorent la rentabilité financière
vrai dire, du fait de l’ouverture du
d’une série de projets d’invatissement ce
marché da capitaux la contrainte finan
ui a pour effet de favoriser la réalisation
cière at sûrement moins prépondérante
'’une capacité excédentaire dans la sec
que la contrainte portant sur la ressource
teurs subventionnés. La subventions ont
technologique. N oublions pas que tout
également pour effet de diriger da ra
projet d’invatissement est un processus
sourca là où leur rentabilité economique
combinant technologie, biens d’équipe
est moins grande puisque, sans ce coup
ments et ressourça humaina. Par consé
de pouce, la taille de l’investissement
quent, à moins d’être assortie d’autres
n’aurait pas été aussi grande. La subven
maures, la canalisation de ce que l’on
tion n’a pas pour effet de générer da pos
devrait appeler potentiel financier plutôt
sibilités nouvella mais plutôt d’en facili
qu’épargne affectera d’une façon insigni
ter la réalisation en affectant artificielle
fiante l’investissement. On véhicule l’idée
ment la rentabilité. De plus, la subven
que l’existence des fonds mis de côté par
tion at parfois reliée à da secteurs ou réda consommateurs québécois servant à
ions qui représentent da probléma
financer des entreprisa étrangères chez
’anploi, de telle sorte qu’on augmente
nous ou à l’étranger constitue un frein à
l’attrait relatif de ca secteurs ou régions l’invatissement autochtone. Il convient
déprimés. Mais encore là, ca ressourça
encore de rappeler qu’invatissement
se dirigent là où leur rentabilité économi
n’at pas placement; donc, l’épargne qué
que est inférieure. La subvention « bandbécoise ne fuit pas, elle trouve simple
aid » a da effets encore plus dramati
ment des possibilités de rendement et de
ques; elle prolonge la vie de moribonds
risque plus intéressanta. Ce n’est pas en
affectant ainsi la rentabilité de tout le
arrosant d’argent québécois le sol québé
secteur. La moribonds, par leur seule
cois que la possibilités d’investissement
présence, nuisent aux entreprisa en
vont pousser.
santé. Somme toute, en subventionnant
Seule la substitution de la propriété au
l’invatissement on induit une taille de
tochtone à b propriété étrangère pourrait
l’industrie plus grande que la taille opti
éventuellement procurer des effets
male abaissant ainsi sa rentabilité écono
d’entrainement sans pour autant modifier
mique réelle. Si chaque entreprise est
mieux en maure de concurrencer sa
partenaira dans l’industrie grâce aux
qu’au prix
subventions, l’ensemble de l’industrie a
patrimoine autochtone dans un nombre
plus de misère à concurrencer l’étranger
restreint de certains secteurs.
pour ces mêma produits. Mais surtout,
la ressourça utiliséa pour ca subven
Conclusion
tions auraient pu être dirigéa vers
En résumé, on
t dire que la réducd’autres projets, si bien qu’on en arrive
tion dans la
ce de l’investisse
parfois à la situation aberrante où, pour
ment at le reflet de choixpolitiqua asso
protéger un emploi dans une région ou un
ciés à la croissance de l’Etat, de la prise
secteur, on sacrifie deux emplois dans un
en charge par le gouvernement de res
autre.
sourça qui ne sont plus disponibla à
d’autres fins, de l’allocation de ca res
La canalisation
sourça vers da secteurs moins produc
tifs, et de politiqua induisant une hausse
de l’épargne
du prix da ressourça humaina (politi
La politiqua gouvemementala et la
qua salariala) ou une baisse du rende
choix politiqua ont affecté la rentabilité
ment da ressourça financières (taxa
de l’invatissenient. Parallèlement on
tion).
vise à augmenter l’offre d’une da res
Je m’empresse d’ajouter que ce qui
sourça de l’investissement: b ressource
vient d’être dit peut fort bien corres
financière. C’est ainsi qu’on entend sou
pondre à œ qu'une majorité da gens dé
vent parler de la canalisation de l’é
sirent et que ce constat n’a aucune valeur
pargne. Cette politique vise ni plus ni
normative, fi est le produit du fonctionne
moûts qu’à réserver en priorité aux pro
ment de notre démocratie. Implicite à ce
jets du territoire la fonds épargnés dans
fonctionnement, cependant, est à la réa
le territoire. Or, il faut rappeler ce qui a
lité que da choix ont été effectués. Or,
été dit précédemment. Premièrement, le
' c’est aussi sacrifier.
Québec est une petite économie ouverte
et son ouverture sur le marché da capi
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la conférence au sommet

Le dialogue est-il possible ?
par Roland Parentaau
Proftaatur i l'Écol* dea Hautaa Ètudoa Commarctalaa

oncertation,

consuiuuon, par
ticipation, volli autant de termes
qui ont pris au cours des dernières
années une Importance considérable dans
le vocabulaire non seulement des « réfor
mateurs sociaux » mais de l'ensemble des
agents économiques. On est porté d'ail
leurs i les confondre assex allègrement,
tant il est vrai qu'il s'agit U d'une réalité
nouvelle, chose asset surprenante pour
un régime économique qui, Il ne faut pas
l'oubuer, est censé avoir rendu l'écono
mie au peuple, il y a prés de deux siècles.
Bien plus, i observer comment les rappoiirts sociaux se développent par les
emps qui courent, on a l'Impression
ter
d'être aux antipodes de ces voeux géné
reux. En affet on n'a Jamais autant en
tendu parier de manque de consultation
que depuis qu'on a multiplié colloques et
rencontres, qu’on a ouvert largement au
public les conseils d'administration des
etablissements publics, qu'on a généra
lisé la création des conseils consultatifs
pour toutes sortes de fins.

C

Des relations
de travail difficiles
Dans le domaine des relations de tra
vail, on a certes multiplié pendant un cer
tain temps, notamment pendant la pé
riode euphorique des années 60, les géné
reuses declarations d'intention sur la con
certation et la participation, mais c’est la
confrontation, pour ne pas dire l'affronte
ment, qui semble la règle générale, au
point que les éléments les plus radicaux
de la société ont élevé ces comporte
ments au rang de doctrine. Mais assez pa
radoxalement, une autre évolution s'est
manifestée en vertu de laquelle les motifs
de désaccord deviennent, pourrait-on
dire, plus légers. C'est ainsi qu'il y a quel
ques années les conflits ouvriers les plus
violents portaient sur des questions de
fond, par exemple la reconnaissance syn
dicale ou le droit de grève. De nos jours,
ils peuvent tout aussi bien porter sur des
questions futiles au premier abord,
comme l’addition d'un ou deux congés,
un accroissement infinitésimal de salaire,
ou même le prix des repas ou du station
nement.
Evidemment certains diront que la na
ture des revendications n’a aucune espèce
d'importance, qu’il ne s’agit en réalité
que d'un écran de fumée masquant un en
jeu beaucoup plus significatif: le renver
sement de la société, par la démonstra
tion que les institutions actuelles ne peu
vent donner satisfaction au peuple. Mais
même si l'on fait abstraction de ces
« noirs desseins », l'observateur lucide ne
peiut s’empêcher de penser que la bana
iitc
lité de certaines revendications syndica
les cache une insatisfaction beaucoup
plus profonde, mais qu'on éprouve de la
difficulté à formuler clairement.

Une insatisfaction
profonde
En effet, on voit difficilement un syndi
cat incorporer dans ses revendications
une augmentation de 10% dans le degré
de satisfaction au travail ou une améliora
tion de 25% dans le sentiment d’apparte
nance à l’entreprise. Ces aspirations
pourtant fondamentales de tout être hu
main ont donc tendance à se traduire par
des revendications en apparence triviales
mais concrètes, comme la couleur des
murs, les caractéristiques des vêtements
de travail ou le menu des repas offerts à
la cafétéria. Les exigences des travail
leurs ont à cet égard évolué considérable
ment depuis quelques années sous la
triple poussée de la parcellisation crois
sante au travail, de l’amélioration des ni
veaux de vie et de l’élévation de la scola
risation.
Il existe bien des alternatives. Par
exemple, désespérant de trouver au ni
veau du travail un climat suffisamment
humain, on exerce une pression démesu
rée pour obtenir des avantages monétai
res. ou encore on freine l’accroissement
de la productivité, sans se préoccuper des
conséquences parfois fâcheuses de ces
pratiques sur l’équilibre économique. On
se dit qu’ainsi on disposera au moins d’un
plus grand pouvoir crachat permettant de
reprendre pendant les heures de loisir la
liberté d’action perdue dans le milieu de
travail. Mais ces comportements cachent
une bonne part d’illusion, surtout s'ils se
généralisent à l'ensemble des travail
leurs. Et ceux-ci perdent souvent, en tant
que consommateurs exposés aux hausses
inflationnistes de prix, les gains monétai
res apparents arrachés à des employeurs.
Ceux-ci se trouvent assez disposé à céder
en définitive parce qu’ils sont en mesure

Suite de le page IX
cinq ministères provinciaux: Agriculture,
Terre et Forêts, MIFCC, MIC et MTMO,
en vue d’amener une concertation da
entreprisa de ce secteur. Il y a aussi, à
notre connaissance, quelqua cas isolés
de granda entreprisa, oeuvrant au Qué
bec, qui ont nettement arrêté une
approene participative par étapa succasiva dans leur stratégie globale de déve
loppement. Toutefois, la prudence, le
scepticisme et parfois même le refus dans
certains cas qu'oppose le syndicat à cet
égard sont au nombre da facteurs qui
imposent une plus grande réflexion sur
la conditions et la modalités d'applica
tion de la gestion participative
La gation participative, sans une parti
cipation économique qui accorde aux par
ticipants une juste part de l’accroisse
ment de la productivité, est souvent
e par la suite comme une autre
! d’exploitation.
De plus, lorsqu'elle n'at pas suffissamment planifiée dans un soud de forma
tion et de développement de l’individu
dans son milieu de travail, en plus da
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avantaga économique qui peuvent en
découler, la gestion partidpative risque

d'en faire supporter le coût par la con
sommateurs
Ou encore on se tourne du cAté des gou
vernements, dont on sait qu'ils sont deve
nus des agents économiques Importants.
On exige o'eux qu'ils deviennent des lea
ders en matière de salaires et de condi
tions de travail On les force i intervenir
de façon de plus en plus contraignante

Les phénomènes modernes de pollution,
d’encombrement urbain (ou même ru
ral». de dégradation de la nature sont di
rectement le résultat de la mise à la dispoaltlon de la masse des consommateurs
de biens et services qui n’étalent vrai
ment appréciés que lorsqu'ils subissaient
une certaine forme de rationnement.
Au plan collectif, le citoyen se sent
aussi victime d'aliénation. Souvent, U ne
saisit pas le sens des Interventions de l'E
tat, prises en principe pour son bien, mais
qu il trouve toujours insuffisantes et sou
vent mal avisées. Comment expliquer en
effet la puissance croissante des multina
tionales. la persistance de phénomènes
inacceptables comme le chômage ou
l’inflation, la baisse endémique du dollar
sur le marché des changes? D'où le
soupçon que les gouvernements sont de
mèche avec certains groupes d'intérêt en
vue de spolier d'une façon ou d'une autre
le citoyen. La population en général
éprouve de la difficulté à accepter que les

dans les relations de travail. Et par
dessus tout, on demande de Darticioer
aux décisions de l'Etat, où à tout le moins
d'être consulté chaque fois qu'une politi
que publique est en cause.

L'aliénation
des travailleurs
En somme, tout ceci se résume en un
mot très évocateur, sorti tout droit du vo
cabulaire des sociologues: l'aliénation
des travailleurs. Le terme est juste mais il
s'en faut de beaucoup qu'il ne s'applique
u’aux travailleurs. Le phénomène de l'a
nation est général dans la société con
temporaine et s’applique aussi bien aux
agriculteurs qu’aux rentien et aux assis
tes sociaux. Tout le monde, ou à peu prés,
se sent lésé d'une façon ou d'une autre,
dans une société où les décisions signifi

gouvernements ne soient pas toutpuissants pour résoudre les maux écono
miques. II ne faut pas lui demander de
comprendre les subtilités du délicat mé
canisme de la vie économique, alors que
beaucoup d'économistes y perdent euxmêmes leur latin.

catives sont prises là où n'a pas acras le
« monde ordinaire ». On a d’ailleurs créé
toute une mythologie de puissances malé
fiques dont les desseins s'opposeraient
constamment à l'intérêt public et
comprenant les multinationales, les
« grands financiers » et même les gouver
nements qu'on soupçonne de collusion
avec les milieux d’affaires. Il ne s’agit
pas, loin de là, d'absoudre de tout blâme
ces organes du pouvoir économique, mais
il serait téméraire et contraire aux faits
de supposer qu'à partir du moment où on
est gros et où on poursuit comme but l’ef
ficacité économique, ses intérêts s’oppo
sent nécessairement à ceux des travail
leurs et des consommateurs. La réalité
économique est plus complexe. Sans nier
donc la possibilité et même la probabilité
de phénomènes de domination pouvant
conduire à des abus, il ne faut pas mini
miser le fait qu’à long terme la croissance
économique et le plein emploi sont des
objectifs désirables pour l’ensemble de la
collectivité. Car en définitive, quelles que
soient les règles de la répartition, on ne
peut partager que ce que l’on a produit.
Cette vérité première tend à passer au se
cond plan de nos jours.
Quoi qu'on puisse penser de la validité
de l’objectif de la croissance globale — et
on sait que celui-ci se trouve contesté de
puis quelques années — ou de l’équité
dans la répartition des richesses, il n’en
reste pas moins qu’au-delà de cela, une
certaine aspiration à la participation aux
décisions se fait de plus en plus jour.
C’est un des aspects de la redécouverte
d’une qualité de vie, que les sociétés in
dustrielles modernes avaient réussi à ef

it s'attendre à ce
e généralisent
i formules de cogestion ou de coopérati
loecoopêratlves de production. A moins évidemment
u'on ne modifie radicalement les régies
u ieu et ou’on change de système.
Il existe d'ailleurs un autre type d'organlsation économique, la coopérative, sous
ses autres formes que la coopérative de
production, qui offre des poolbllités de
participation. Mais elle suppose un enga
gement profond de la part des sociétaires,
engagement que même les secteurs les
plus développés, comme celui des caisses
populaires, sont loin d'obtenir. De toutes
façons, malgré des faiblessa évidentes, il
semble que ce soit via le mouvement coo
pératif que la démocratie économique a
le! plU
plus de chances de se manifester dans
notre
otre milieu. Le mouvement coopératif a
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avec I
rer,
tivité, une part appréciable du marché
Assez paradoxalement, ce sont souvent
les entreprises publiques qui menacent le
plus les coopératives, les deux types d’or
ganisation exprimant le même souci de
service à la collectivité.
L'idée de participation aux décisions
publiques n'est pas nouvelle. Le proces
sus électoral sur lequel notre démocratie

« complète » des besoins, même dans un
contexte de croissance indéfinie, se ré
vèle un objectif sans cesse évanescent.

de devenir la source d’un grand nombre
de problèma humains dans l’entreprise
en suscitant de faussa attenta.
Somme toute, le nombre de plus en
plus important de ca projets et expérien
ces au Canada et au Québec constituent
déjà des signa précurseurs de modifica
tions significativa qui s’imposent dans
les structura traditionnella aduella de
la plupart de nos entreprisa. Ils tradui
sent, en outre, une possibilité non négli
geable au Québec d’arriver à une nette
amélioration de la qualité de la vie au tra
vail, notamment par un assainissement
da relations patronala-syndicala que
nécessitera la redéfinition da rôla.

L’intervention
Jusqu’à présent, la tentativa systématiqua d’amélioration de la QVT au Qué
bec n'ont touché qu’une faible proportion
da entreprisa. Cette rareté relative du
changement ne reflète pas l’ampleur da
besoms mais s'explique plutôt par quatre
raisons principala: le manque de sensibi
lisation des partenaires économiqua; la
rareté da personna-ressourca pouvant
assister l'entreprise Ion de tels change
ments; l'incertitude entourant la im
pacts humains et monétaires de l’inter

La participation
à la production
La participation aux décisions économi
ques peut prendre plusieurs formes. Sur
le plan de l’entreprise, on a réalisé des
progrès, c’est incontestable. Le champ
d’application des conventions collectives
s’est élargi sans cesse de sorte que beau
coup de décisions, considérées autrefois
comme droits de la gérance, doivent être
maintenant partagées avec les délégués
syndicaux. On peut même se demander si
on n’est pas parvenu à une limite à cet
égard au-delà de laquelle on n’est plus en
présence d’une entreprise privée, mais
d’une formule de cogestion.
Quant à la participation directe à la ges
tion ou encore à la prise en charge pure et
simple de l’entreprise, on n’a pas fait
beaucoup de progrès. Quelques expérien
ces timides ont été tentées, mais on peut
se demander si ces modalités de particijation peuvent prendre beaucoup d’exP;
teension. Certains théoriciens de 1 écono
mie ou du management en doutent. Il
faut ajouter que les cas que nous connais
sons, Tricofil, Cabano, ont été lancés dans
des conditions technologiques et écono
miques douteuses et avec une aide exté
rieure massive, ca qui nous amène à nous
demander s’il faut toujours choisir entre
efficacité et participation. Si c’était le
cas, dans un contexte capitaliste comme
le nôtre, où l’on valorise fortement l’effi
cacité et le rendement, où l’unité de com
mandement est nécessaire pour prendre
rapidement les décisions judicieuses face
à une concurrence impitoyable, on ne

vention et l’existence d’autres champs
d'intervention bénéficiant plus d’une
grande priorité, tels la santé et la sécurité
physique da travailleurs.
L’aamen de ca quatre typa de raison
permet de dégager da leviers d’action
our encourager la recherche de condions plus humaina de travail. En pre
mier lieu, il s’agit d’informer nuis de for
mer cadra patronaux et syndicaux à l’e
xistence d’altemativa à l'organisation
traditionnelle du travail et de son support
technologique. De même, il y a lieu de
détruire l'image caricaturale qu’évoquent
la terma de démocratie industrielle ou
de participation; la participation aux pro
fits ne dépend pas de l’accès à h
propriété et l’accroissement du degré
d’influence de l’employé de la base ne
présuppose pas sa prise en charge da dé
cisions stratégiqua de la firme. Tant le
gouvernement que la média d'informauon peuvent contribuer de façon décisive
à détruire de tels mytha en facilitant la
diffusion de l’information dans ce do
maine.
Il faut aussi agir sur la programma de
formation da ingénieurs industriels, da
agents de personnel, da conseillers en
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est fondée répond précisément à cette
préoccupation. Toutefois, on n’apprendra
rien à personne en disant que ce système
est loin d’être entièrement satisfaisant.
Quoi qu’on puisse penser de la qualité des
députes et de leur caractère représenta
tif. il faut avouer que leur demander de
véhiculer auprès du gouvernement les at
tentes et aspirations divergentes sinon
contradictoires de leurs électeurs, et cela
sur les mille et une questions faisant l'ob
jet de décisions gouvernementales,
c’est leur imposer une tâche surhumaine.
Sans compter les conflits d’allégeance:
l’électorat, le parti, les divers intérêts
particuliers, se disputent la faveur
des députés, qui par ailleurs doivent aussi
se préoccuper de leur carrière person
nelle.
Il y a déjà longtemps que
d’autres formes de pressions s’exercent
sur les gouvernements. Les innombrables
coalitions d’intérêts, de même que les or
ganismes voués à l’intérêt public, trou
vent le moyen de se faire entendre, soit
l’entremise de démarches officielles
(présentation de mémoires aux gouverne
ments, aux commissions royales d’en
quête, aux comités parlementaires) soit,
de façon plus insistante, voire même vio
lente (marches sur le Parlement, mani
festations diverses). Qu’on se rappelle la
période pas très lointaine où les grandes
centrales ouvrières présentaient bien sa
gement leurs mémoires annuels aux deux
gouvernements. La pratique en est dispa
rue pour faire place à une stratégie
d’affrontement, mode d’action incontes
tablement plus efficace sur le plan des ré
sultats concrets, mais plus problématique

relations-industriella, etc. dont la con
seils orientent les pratiques de
l’entreprise déterminant la qualité de la
vie au travail. Il faut notamment
apprendre aux jeûna spédalista la né
cessité de replacer leurs recommanda
tions dans le contexte général de
l'entreprise, c’est-à-dire d’adopter une vi
sion d'ensemble de l’organisation.
En troisième lieu, le gouvernement
pourrait instaurer da maures indtativa
ui réduisent l’ampleur da risqua reliés
Finnovation dans la conditions de tra
vail. Ainsi l’on pourrait subventionner
l’invatissement en réorganisation du tra
vail ou en formation tout comme on le
fait actuellement pour 1’investissement
en capital. Finalement, il faut éviter la
absolus et la clichés. Ce n’est pas parce
availleur s’éva
lue plus aisément qu’elle est en soi tou
jours plus importante que la santé men
tale. Il s’agit plutôt de considérer le plus
d'aspects possibla du travail en se rappe
lant que Thomme est un tout et que la
malaua tant mentaux que physiqua
s’influencent rédproquement.
Quels que soient la moyens empruntés
pour améliorer la QVT, il serait sage de

domaine oA

les bureaucrates sont beau
coup plus à leur aise. Ajoutons que dans
le secteur de l'éducation comme dans ce
lui des affaires sociales, les ministères de
tutelle ont poussé tellement loin la nor
malisation et la standardisation qu'à tou
tes fins pratiques 11 reste aux institutions
très peu de liberté de manoeuvre.
D'autres formes d'organismes consulta
tifs ont vu le jour, comme les CER (con
seils économiques régionaux) et plus tard
les CRD (conseils régionaux de dévelop
pement). Nés de la frustration des ci
toyens des régions périphériques, ces or
na se proposaient de promouvoir
le développement de leur région respece, face à la croissance <démesurée de la
tive,
zone montréalaise. On y a consacré une
grande quantité d'énergie, Us ont été re
connus comme interlocuteurs va labia, le
vemement leur at venu en aide par
subventions, mais après plusieurs annéa de fonctionnement, on ne peut dire

mes de consultation et de participation de

Les années 60
Par comparaison avec l’attitude du ré
gime Duplessis, l'ouverture d'esprit du
gouvernement Lesage, sa disposition à re
mettre en question a peu près tous les élé
ments de la société québécoise ont suscité
d'immenses espoirs et se sont manifestés
par une série d'initiatives porteuses d'a
venir: syndicalisation de la fonction
publique, ouverture des conseils d’admi
nistration d’établissements publics à des
représentants des usagers et des travail
leurs, multiplication des organismes con
sultatifs, bref une incontestable ouver
ture au dialogue.
Il est bon à cet égard de s’arrêter à l’exirience de participation des années 60.
n était alors en pleine euphorie et le ra
dicalisme des années 70 n'avait pas en
core fait son apparition. L’inspiration
idéologique était généreuse: elle postulait
que même si les partenaieres sociaux
avaient incontestablement des vues diffé
rentes sur de nombreux sujets et même
des intérêts divergents, il était possible de
réconcilier ces intérêts grâce a un dialo
gue susceptible de faire apparaître, au
delà des oppositions apparentes, une
communauté d’intérêts réelle. Il faut
ajouter que l’évolution des sciences du
comportement tendait à éloigner les gens
du modèle hiérarchique de l'organisation
sociale pour le remplacer par un modeéle
plus participatif. Qu'on se rappelle l’en
gouement pour l’«animation sociale»,
pour le développement régional, conçu
pour et avec la population...
Toutefois, la générosité des intentions
ne pouvait constituer un substitut suffi
sant à la compétence et à l’expérience
tant des consultés que des consultants, de
sorte qu’on s’est retrouvé après quelques
années avec un appareil imposant mais
largement dépouille de sa signification.
On a bien créé de nombreux conseils
consultatifs. Un politicologue, André Gélinas, on a dénombré au moins 56 (et cela
sans compter ceux qui sont inopérants)
depuis le.Conseil de la faune jusqu’au Co
mité d’étude sur la mortalité périnatale,

Des frustrations répétées

(budgets, aménagement de locaux, mise
au point de processus administratifs,

toute nature
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facer de l’horizon de beaucoup de ci
toyens.

L’aliénation des citoyens prend plu
sieurs formes. Elle se manifeste d’abord
— c’est l’aspect le plus connu ou du
moins le plus analyse — dans le milieu
même du travail. La rigueur de la techno
logie moderne laisse très peu de place à
l'initiative dans le processus de produc
tion. De plus, le travailleur a l’impres
sion, à tort ou à raison, qu’il n’obtient pas
sa juste part des fruits de la production.
Enfin, la sécurité de l'emploi est souvent
non assurée. Il peut se retrouver brutale
ment sur le pavé, sans qu’il ait l’impres
sion d’avoir péché contre le système.
En tant que consommateur, le travail
leur moyen se rend bien compte que son
niveau ae vie s’est amélioré considérable
ment. Il n’en demeure pas moins frustré
puisqu’il n’arrive jamais à s’offrir tout ce
qu'une publicité aussi ir
geuse lui présente comme indispensable à
une « vie décente ». Sans compter que les
hausses perpétuelles de prix viennent
sans cesse gruger des améliorations de re
venus que l’on croyait définitives. Et on
ne parle pas des cas de fraude pure et
simple, ou le consommateur se fait ber
ner par des vendeurs peu scrupuleux.
Bien plus, le consommateur s'est laissé
rendre au piège de la croisance. On a
I”longtemps fait reposer le progrès social
le
sur b croissance économique, sans se
rendre compte que ce que l’on appelle dé
sormais qualité de vie peut être sérieusement compromis par la trop grande abon
dance de biens. Ainsi, la satisfaction

il l’on vise à la concertation.
Il ne faut pas oublier enfin un moyen
d'aciton privilégié, celui du travail en
coulisse, à l'abri des oreilles et des re
gards indiscrets. Pour être moins appa
rent et donc plus difficile à Identifier et à
mesurer, ce type de démarche n’en est
pas moins efficace. Il aboutira à la nomi
nation de monsieur Untel à un poste Im
portant, à la suppression de td pa
ragraphe gênant dans un projet de lof, à
un accroissement de budget,...
La multiplication des pressions de tou
tes sortes sur les gouvernements allait
conduire, l'évolution Idéologique aidant,
à une institutionnalisation, certains di
raient à une récupération, du système.
C'est ainsi qu'on a assisté, dans notre mi
lieu, à une véritable floraison de mécanis

en passant par des organismes importants
comme le Conseil supérieur de l’éduca
tion et le Conseil des affaires sociales et
de la famille. Mais hormis quatre ou cinq
d’entre eux, on ne peut dire que leur
influence sur les politiques gouvernemen
tales ait été déterminante. Ils n’ont donc
pas véritablement percé l’épaisse cui
rasse de la bureaucratie. Qui plus est, les
membres étant en général choisis par le
gouvernement et ne représentant la plu
part du temps qu’eux-memes, on peut faci
lement conclure que dans la plupart des
cas, la population ne se reconnaît aucune
ment dans ces organismes.
Qu’en est-il du caractère représentatif
des nombreux conseils d’administration
des établissements publics du domaine
scolaire ou des affaires sociales, ou même
de ceux des entreprises publiques créées
à partir des années 60? Il faut bien avouer
qu’un tel genre de représentation se ré
vèle beaucoup plus illusoire que réel, et
cela du fait meme de la composition de
ces conseils. En effet, la contribution ef
fective d’un membre est fonction de la
somme d’information qu’il possède et du
temps qu’il veut bien consacrer à sa
tâche. Or il existe à cet égard un déséqui
libre fondamental entre d’une part les
spécialistes du domaine, qu’ils soient
cadres ou permanents de rorganisation
ou venant de l’extérieur et d’autre part
les représentants du public. Si les débats
portaient surtout sur les grandes orienta
tions comme telles, des représentants du
public judicieusement choisis auraient
des points de vue intéressants à apporter.
Mais en général, les discussions tournent
autour des questions administratives

la insérer dans le cadre général d’une
philosophie de gestion. D ne s’agit pas de
déterminer à l’avance le contenu de solu
tions concrèta mais de symboliser la vo
lonté d’action, de mobiliser la énergia
que libère l’adhésion à da valeur? et de
rendre légitime la remise en question tant
aux paliers inférieurs que supérieurs de la
hiérarchie da pratiqua établia. Le re
cours à da maura coerdtiva — seraitce par le gouvernement — ne devrait
dans cette («tique être considéré qu’à la
toute demiere extrémité, étant donné
que de tella mesura provoquent da résistanca activa ou passiva qui souvent
freinent plus qu'ella n’accélèrent le
rythme da changements désirés.
En conclusion, s’il reste désirable d’a
méliorer la qualité de la vie au travail, il
faudrait se garder de n’adopter que la so
lution de facilité, c’est-à-dire de
n'oeuvrer qu’à l’occasion de la construc
tion de nouveltes usina ou bureaux. L'ex
périence tant québécoise que canadienne
ou internationale a montré qu’il est ac
tuellement possible et souvent rentable
d’améliorer la qualité de la vie au travail
sur da si ta déjà en opération.
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testée beaucoup plus dans le sens d'une
prise de conscience des citoyens de la ré
gion sur leurs força et leurs faiblessa ce qui at très positif — que comme orgi
nisma de pression auprès da pouvoli
publia.
En somme, le bilan at assez mince:
beaucoup de citoyens concernés, beau
coup d’efforts déployés, mais en réalité
la multipla expériences de consultation
et departicipation, qu'ella aient étédua
à l'initiative même de l'Etat ou à celle du
public, ont eu peu de prise sur le procasus de décision gouvernemental. Celui-ci
rate toujours très centralisé, très bu
reaucratique. La citoyens s'atiment tou
jours très peu consulta. Même si le bilan
n’at pas entièrement négatif, en ce sens
que certains da nombreux organisma en
quation ont pu à l’occasion jouer un rôle
valable, qu’ils ont aussi constitué da
foyers d’éducation politique ou économi
que, on doit admettre que la résultats ne
sont pas à la hauteur da attenta, et
même da efforts.

Les embûches de
la participation
Toutefois, certaina forma récenta de
participation, comme la sommets économiqua, paraissent offrir beaucoup de
promesses. On ne peut parler ici cepen
dant de participation populaire, même si
les « establishments » syndicaux sont in
vités. Mais précisément ca expérienca
ne nous invitent-ella pas à nous interro’er sur le processus de consultation et sur
a personna qui doivent y participer?
Celles-ci ne doivent-ella pas disposer au
préalable à la fois d’une connaissance suflisante da problèma et du pouvoir de
décision, ou du moins d’une certaine
influence? N’a-t-on pas montré beaucoup
de naïveté depuis la annéa 60 en croyant
qu'il suffisait d'introduire du « monde »
ordinaire, mais en quantités toujours infi
nitésimales dans la divers organisma
ublia pour étancher la soif de participaon de la population?
On avait oublié
que le pouvoir réel de la population ré
side dans sa masse. En somme, la pres
sion que seul le nombre peut exercer qui
permet d’infléchir la décisions publiqua, et non quelqua porte-parole isolés
ici et là même placés au sommet da or
ganisma décisionnels. Ca représentants
sont en fait da otaga sans pouvoir réel.
Ou bien pis encore, ils sont perçus
comme da traîtres, s’ils ne réussissent
pas à faire prévaloir leurs points de vue.
Faut-il se résigner à abandonner l’idéal
de participation? Non pas, mais il ne faut
pas non plus verser dans l’utopie. Une
nouvelle approche apparaît necessaire
permettant oe situer la acteurs économiqua dans leur rôle véritable, en fonction
de leur expérience et de leurs possibilités.
Une da raisons pour lesquella l’expé
rience récente de participation a eu un
succès très mitigé, c’est qu’elle se dérou
lait à une époque où la concentration da
pouvoirs gouvernementaux s’avérait in
dispensable en vue de maîtriser la prin
cipaux leviers de commande. Maintenant
que la pouvoirs publia ont la situation
bien en mains, la conjoncture sociale et
politique se montre plus favorable à la
conduite d’expérienca de participation,
que ce soit sur le plan da institutions
economiques proprement dita, ou celui
de la contribution aux décisions gouvernementala.
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Suite de le page XII
Le rôle clef que joue la structure manu
facturière dans la mise sur pied d’un ap
pareil de production renouvelé au Qué
bec, nous incite à conclure cette brève
analyse en mettant l’accent sur un aspect
de la réalité industrielle québécoise. Le
Québec n’a pas fait servir sa investisse
ments à la transformation de sa structure
de production manufacturière et qui plus
est, ca invatissements ont été moins
rentabla qu’ailleurs au Canada en ter
ma de dollars invatis par emploi nou
veau. La distribution da investissements
manufacturiers au Québec a surtout été
guidée par le souci d’accroître la compéti
tivité des industria en place en Intensi
fiant leur composition capitalistique.
Malgré ca efforts, l’industrie manufactu
rière québécoise est toujours dominée
par da industria dont l’Intensité capita
listique est moins forte qu’en Ontario ou
dans l’ensemble du Canada. Moins Men
outillés que la travailleurs canadiens,
ceux du Québec doivent se contenter
d’une productivité moindre, d’où unis
sent la problèma de compétitivité sMb
réclament la parité salariale avec ceux du
reste du Canada.

