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RŽsumŽ

Depuis une vingtaine dÕannŽes au QuŽbec, lÕannonce de compressions dans les budgets
gouvernementaux fait rŽguli•rement la une des mŽdias. Nombreux sont ceux qui dŽnoncent le
dŽsengagement de lÕƒtat. Tout porte donc ˆ croire que lÕƒtat-providence a ŽtŽ remis en question par
les dŽcideurs politiques quŽbŽcois. LÕanalyse des discours budgŽtaires prononcŽs ˆ lÕAssemblŽe
nationale de m•me que lÕexamen des revenus et dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois indiquent que lÕinfluence
de la pensŽe nŽolibŽrale dans le discours gouvernemental est rŽelle, mais quÕelle ne sÕest pas traduite
par un dŽclin de lÕƒtat-providence. LÕinterventionnisme demeure en mati•re de dŽveloppement
Žconomique et de dŽveloppement social. Toutefois, la mondialisation a amenŽ lÕƒtat ˆ revoir ses
modes dÕintervention.
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Introduction
LÕƒtat-providence nÕa jamais fait lÕunanimitŽ. Il est dÕailleurs intŽressant de noter
que le terme Çƒtat-providenceÈ de m•me que celui utilisŽ en anglais, ÇWelfare StateÈ,
rev•taient tous deux au dŽpart une connotation pŽjorative.

Ce type dÕƒtat sÕest

nŽanmoins imposŽ et son ascension constitue lÕune des principales caractŽristiques de ce
si•cle. Au cours des derni•res dŽcennies, lÕƒtat-providence fait toutefois lÕobjet de
critiques plus nombreuses quÕauparavant.

La prŽsente recherche a pour but de rŽpondre ˆ deux questions : jusquÕˆ quel point
et pour quelles raisons les responsables politiques ont-ils remis lÕƒtat-providence en
question au QuŽbec entre 1976 et aujourdÕhui ? Les dŽbats qui ont cours actuellement
quant ˆ la place que devrait occuper lÕƒtat dans notre sociŽtŽ et quant aux responsabilitŽs
que celui-ci devrait assumer tŽmoignent de la pertinence dÕun tel questionnement. Cette
Žtude porte sur la pŽriode allant de 1976, annŽe o• le Parti quŽbŽcois est Žlu pour la
premi•re fois, ˆ aujourdÕhui. Au QuŽbec, cÕest ˆ partir du dŽbut des annŽes 80 avec la crise
des finances publiques que lÕon peut vŽritablement commencer ˆ parler de remise en
question de lÕƒtat-providence.
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Un bilan historiographique
Au QuŽbec, lÕhistoire politique, cadre dans lequel sÕinscrit la prŽsente recherche,
a longtemps ŽtŽ ŽvŽnementielle et anecdotique. Elle sÕintŽressait entre autres ˆ de
grandes personnalitŽs et aux institutions, tout en glorifiant le passŽ de la nation. Sous
lÕinfluence notamment de lÕƒcole des Annales, lÕhistoire politique se diversifie et explore
dÕautres champs dÕŽtudes1. Ce phŽnom•ne peut Žgalement sÕexpliquer par le fait que
lÕƒtat commence ˆ intervenir dans des domaines quÕil avait jusque lˆ dŽlaissŽs, Žlargissant
du m•me coup la zone dÕinfluence, et donc dÕŽtude, du politique.

LÕobjectif de ce bilan historiographique est de recenser les Žtudes partant dÕun
questionnement semblable ˆ celui qui a inspirŽ ce mŽmoire. Les concepts permettant de
mettre en contexte le sujet de cette recherche seront plut™t exposŽs dans le premier
chapitre. LÕimplantation de lÕƒtat-providence et le dŽveloppement de lÕadministration
publique ont fait lÕobjet dÕun grand nombre dÕouvrages au Canada et ˆ lÕŽtranger. Si
beaucoup dÕauteurs se sont Žgalement intŽressŽs au processus de remise en question
amorcŽ au dŽbut des annŽes 80, peu dÕentre eux en ont dŽgagŽ un portrait global et en ont
ŽvaluŽ lÕampleur, tout particuli•rement au QuŽbec. En revanche, plusieurs articles et
plusieurs livres dŽnon•ant les consŽquences du dŽsengagement de lÕƒtat ont ŽtŽ publiŽs.
Les compressions budgŽtaires et les rŽductions de services semblent faire rŽguli•rement
la manchette des journaux et des bulletins tŽlŽvisŽs depuis pr•s de vingt ans. Il ressort

1

RŽal BŽlanger, ÇLa politiqueÈ, dans Jacques Rouillard (dir.), Guide dÕhistoire, du rŽgime fran•ais ˆ nos
jours : bibliographie commentŽe [2e Ždition], MontrŽal, MŽridien, 1993, p. 121-122.
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de cette couverture mŽdiatique une impression que les annŽes 80 et 90 ont ŽtŽ une •re de
rŽduction du r™le de lÕƒtat.

LÕŽtude du discours politique et des dŽpenses gouvernementales confirme-t-elle
cette impression ? Marc Lavoie a analysŽ les discours budgŽtaires fŽdŽraux de 1979 ˆ 1992
pour dŽmontrer que lÕidŽologie dont ils sont imprŽgnŽs est celle de Friedrich Hayek, un
Žconomiste ayant vivement dŽnoncŽ lÕinterventionnisme2. Jacques Beauchemin et al.
estiment que le rapport La sŽcuritŽ sociale dans le Canada de demain prŽsentŽ en 1994 au
gouvernement fŽdŽral par le ministre des Ressources humaines de lÕŽpoque, Lloyd
Axworthy, traduit lÕabandon des principes ˆ la base de lÕƒtat-providence, m•me si le
discours employŽ camoufle sa teneur nŽolibŽrale3 en intŽgrant certaines valeurs
providentialistes4. Il nÕexiste pas de recherches aussi approfondies sur le discours
politique quŽbŽcois, recherches qui se rŽvŽleraient susceptibles de voir tant lÕampleur
que les causes de la contestation dont lÕƒtat-providence a ŽtŽ lÕobjet.

Voir concr•tement si dans la rŽalitŽ il y a eu remise en cause du r™le de lÕƒtat pose
plusieurs difficultŽs.

La premi•re dÕentre elles tient au fait que lÕintervention et

lÕinfluence de lÕƒtat peuvent prendre de multiples formes. CÕest dans cette optique que
2

Marc Lavoie, ÇLÕidŽologie des discours budgŽtaires fŽdŽraux : plus •a change, plus cÕest pareil!È, dans
Pierre Paquette et Mario Seccareccia, Les pi•ges de lÕaustŽritŽ, MontrŽal, Presses de lÕUniversitŽ de MontrŽal, 1993,
p. 105.
3

Le signification de ce terme sera expliquŽe au chapitre 1 (p. 18).

4

Jacques Beauchemin et al., ÇDu providentialisme au nŽolibŽralisme : de Marsh ˆ Axworthy. Un nouveau
discours de lŽgitimation socialeÈ, Cahiers de recherche sociologique, no 24, 1995, p. 19.

4
Luc Bernier et James I. Gow ont publiŽ un collectif, intitulŽ Un ƒtat rŽduit ?, dans lequel
des spŽcialistes de domaines divers Žtudient lÕhypoth•se selon laquelle il y aurait eu
rŽduction du r™le de lÕƒtat. Dans la conclusion de cet ouvrage, AndrŽ Blais observe tant
au Canada quÕau QuŽbec une tendance dominante, celle ÇdÕun dŽclin de la place de lÕƒtat
au profit du marchŽÈ5. Il base son affirmation sur lÕŽtude de quatre indicateurs :
lÕŽvolution du budget, la rŽglementation, la situation des entreprises publiques et enfin
celle de lÕemploi dans la fonction publique. Ë lÕintŽrieur du m•me collectif, Claude
Beauregard, apr•s avoir analysŽ lÕŽvolution des revenus et dŽpenses du QuŽbec entre 1981
et 1991, prŽsente un autre point de vue : la taille du gouvernement nÕa pas ŽtŽ rŽduite au
cours des annŽes 80. Il note m•me une croissance modŽrŽe6.

La contestation de lÕƒtat-providence constitue un phŽnom•ne commun ˆ la plupart
des pays occidentaux.

Paul Pierson a voulu dresser un bilan des politiques de

dŽsengagement menŽes en Grande-Bretagne et aux ƒtats-Unis, les deux pays o• les
attaques contre lÕƒtat-providence ont ŽtŽ les plus soutenues. En effet, lÕŽlection de
Margaret Thatcher et celle de Ronald Reagan laissaient entrevoir des rŽformes radicales7.
Pourtant, dÕapr•s Pierson, qui sÕappuie entre autres sur lÕŽvolution des dŽpenses
publiques et la structure de certains programmes sociaux, malgrŽ les efforts constants de
5

AndrŽ Blais, ÇLÕƒtat a-t-il vraiment ŽtŽ rŽduit?È, dans Robert Bernier et James I. Gow, Un ƒtat rŽduit?,
Ste-Foy, Presses de lÕUniversitŽ du QuŽbec, 1994, p. 431.
6

Claude Beauregard, ÇLes finances publiques du QuŽbec et le dŽsengagement de lÕƒtat au cours des annŽes
80È, dans Robert Bernier et James I. Gow, Un ƒtat rŽduit?, p. 41.
7

Paul Pierson, Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrechenchment,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 1.
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ces deux dirigeants, on ne note pas de rupture fondamentale avec le passŽ et les
fondations de lÕƒtat-providence nÕont pas ŽtŽ sŽrieusement ŽbranlŽes8. Jacques Leruez
parvient ˆ la m•me conclusion au sujet de la Grande-Bretagne, o• les Conservateurs sont
parvenus ˆ modifier la teneur des dŽbats politiques sans pour autant rŽduire le r™le de
lÕƒtat. Les dŽpenses sociales ont certes cessŽ de cro”tre au cours des annŽes 80, mais elles
nÕont pas ŽtŽ diminuŽes9.

Ramesh Mishra, qui a analysŽ le cas des ƒtats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
lÕAutriche, de la Su•de, de lÕAustralie et du Canada, estime que ces pays nÕont pas
dŽmantelŽ lÕƒtat-providence, m•me sÕils ont rŽagi de fa•ons diverses aux probl•mes
Žconomiques des annŽes 70 et 8010. Enfin, selon Jens Alber, les annŽes 80 en Europe
occidentale correspondent ˆ une phase de consolidation de lÕƒtat-providence puisque
celui-ci a continuŽ de cro”tre dans plusieurs pays11.

En somme, les Žtudes consultŽes laissent croire quÕon ne peut conclure ˆ une
remise en question radicale de lÕƒtat-providence dans les pays occidentaux, si ce nÕest
dans le discours politique.

QuÕen est-il du QuŽbec ? Ë quelle enseigne loge le

8

Ibid., p. 162.

9

Jacques Leruez (dir.), ÇLa Grande-Bretagne ˆ la fin du XXe si•cle : lÕhŽritage du thatchŽrisme, Notes et
Žtudes documentaires, no 4997, 1994, p. 107-108.
10

Ramesh Mishra, The Welfare State in Capitalist Society. Policies of Retrenchment and Maintenance in
Europe, North America and Australia, Toronto, Toronto University Press, 1990, p. xi.
11

Christopher Pierson, Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, University
Park, Pennsylvania State University Press, 1991, p. 173.
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gouvernement quŽbŽcois quant au r™le de lÕƒtat et comment cette position se refl•te-t-elle
dans la rŽalitŽ?

La mŽthodologie utilisŽe
Chaque annŽe, le gouvernement doit prŽsenter un budget dans lequel il prŽvoit
ses revenus et ses dŽpenses pour lÕannŽe financi•re suivante.

Il sÕagit dÕun Çacte

gouvernemental essentiel qui dŽfinit concr•tement lÕorientation des politiques officielles
[...] dans le domaine Žconomique et socialÈ12. Bien quÕil ne soit que la pointe de lÕiceberg
du processus budgŽtaire, le Discours sur le budget constitue le principal document prŽsentŽ
au public. SÕy trouvent donc lÕexplication et la justification des choix qui ont ŽtŽ faits.
Cette source sÕav•re pertinente pour Žvaluer dans quelle mesure il y a eu remise en
question de lÕƒtat-providence dans le discours des dirigeants politiques de m•me que
pour dŽceler la nature des critiques ˆ lÕorigine de ce phŽnom•ne13.

Aborder le discours politique prŽsente plusieurs difficultŽs.

Le vocabulaire

politique Çvise bien plus souvent ˆ dissimuler la rŽalitŽ quÕˆ lÕexprimerÈ14.

Lors

12

James I. Gow et al., Introduction ˆ lÕadministration publique. Une approche politique, Boucherville,
Ga‘tan Morin ƒditeur, 1992, p. 108.
13

Pour examiner si dans leur fa•on de gouverner les politiciens dŽsavouent lÕƒtat-providence, il existe
Žvidemment dÕautres indicateurs que celui de lÕŽvolution des finances publiques, qui nous appara”t •tre le plus
important. Analyser les tentatives de dŽrŽglementation et de privatisation ou la variation des effectifs de la fonction
publique, par exemple, nŽcessiterait une Žtude compl•te dŽpassant lÕenvergure de la prŽsente recherche. Toutefois,
puisque les discours budgŽtaires renferment les orientations de la politique Žconomique du gouvernement, on y
trouvera des indices de lÕattitude gouvernementale sur ces questions.
14

Jean-Marie Denquin, Le vocabulaire politique, Paris, Presses universitaires de France (coll. ÇQue-saisje?È, no 3268), 1997, p. 20.
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dÕallocutions importantes, les paroles que prononcent les personnalitŽs politiques ont ŽtŽ
soigneusement choisies dans lÕespoir de faire fl•che de tout bois pour plaire ˆ tout le
monde ou encore pour ne dŽplaire ˆ personne. Cependant, cette apparente ambivalence
peut sÕavŽrer rŽvŽlatrice.

Certains chercheurs analysent le discours politique en

recourant ˆ des indicateurs ou ˆ des formules sophistiquŽes.

Toutefois, la plupart

utilisent une dŽmarche plus simple. Marc Lavoie est lÕun des rares ˆ avoir fait lÕŽtude de
discours budgŽtaires, dont il a cherchŽ ˆ cerner les th•mes principaux, et ce, dans le but
dÕidentifier lÕidŽologie dont ils sont imprŽgnŽs. La dŽmarche employŽe dans le cadre de
cette recherche se veut Žgalement inductive. La premi•re Žtape consistait ˆ identifier quel
est en substance le message que les ministres des Finances voulaient livrer ˆ leurs
concitoyens. DŽcortiquer chacune des phrases pour relever la rŽpŽtition dÕun certain
nombre dÕexpressions ou de mots extraits de leur contexte nÕaurait donc pas ŽtŽ indiquŽ.
Dans un deuxi•me temps, lÕŽvolution ˆ travers le temps de la position du gouvernement
sur divers enjeux a fait lÕobjet dÕune analyse minutieuse. Cette fa•on de faire flexible se
justifie par le caract•re des documents ŽtudiŽs, dont il a fallu dŽgager une impression
globale malgrŽ lÕambivalence quÕils Žtaient susceptibles dÕafficher au premier abord.

ƒtant donnŽ les prŽcautions ˆ prendre avec le langage politique et lÕŽcart entre les
dŽcisions gouvernementales et les effets rŽels de celles-ci, avoir recours ˆ dÕautres sources
se rŽv•le •tre particuli•rement pertinent. Gr‰ce ˆ CANSIM, une banque de donnŽes de
Statistique Canada, il est possible dÕaccŽder ˆ plusieurs sŽries de statistiques relatives aux
finances et ˆ lÕŽconomie du QuŽbec. On obtient ainsi une vue dÕensemble de lÕŽvolution
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des finances publiques de la province, ce qui fournit des indicateurs prŽcieux de certaines
tendances concernant lÕintervention de lÕƒtat au cours de la pŽriode ŽtudiŽe.

Une

technique dÕanalyse souvent utilisŽe consiste ˆ prŽsenter les dŽpenses et les revenus de
lÕƒtat sous forme de donnŽes per capita en dollars constants.

De cette fa•on, la

comparaison entre les annŽes se fait en Žliminant lÕeffet de lÕinflation15 et celui de
lÕaugmentation de la population. CÕest la mŽthode choisie par James I. Gow dans son
Histoire de lÕadministrationpublique16. Toutefois, prŽsentŽs ainsi, les revenus et les dŽpenses
de lÕƒtat ne sont pas mis en relation avec lÕŽvolution de lÕactivitŽ Žconomique. Aussi les
Žconomistes prŽsentent-ils ces chiffres en pourcentage du produit intŽrieur brut (PIB)17.
Bien quÕutile pour Žvaluer la taille de lÕƒtat (total des dŽpenses), cette mŽthode de calcul
ne dŽmontre pas si en termes absolus il y a eu augmentation ou diminution des dŽpenses
gouvernementales. En pŽriode de ralentissement Žconomique, la part des dŽpenses
publiques dans le PIB tend ˆ augmenter, ce qui nÕimplique pas nŽcessairement une hausse
proportionnelle de ces dŽpenses en dollars constants. En somme, les deux mŽthodes sont
complŽmentaires et elles ont toutes deux ŽtŽ utilisŽes pour les fins de cette recherche.

Le premier chapitre de ce mŽmoire passera en revue la littŽrature susceptible de
mettre en contexte la contestation de lÕƒtat-providence. Les trois chapitres suivants seront
15

LÕindice des prix ˆ la consommation (IPC), bien quÕil ne soit quÕune approximation, est le plus souvent
utilisŽ pour transformer des donnŽes en dollars constants. Voir AndrŽ Bernard, Politique et gestion des finances
publiques, Sillery, Presses de lÕUniversitŽ du QuŽbec, 1992, p. 21.
16

James I. Gow, Histoire de lÕadministration publique quŽbŽcoise, 1867-1970, MontrŽal, Presses de
lÕUniversitŽ de MontrŽal, 1986, 443 p.
17

AndrŽ Bernard, Politique et gestion des finances publiques, p. 23-24.
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consacrŽs ˆ lÕanalyse des discours budgŽtaires prononcŽs par les divers ministres des
Finances qui se sont succŽdŽ entre 1976 et 2000. Enfin, le cinqui•me et dernier chapitre
portera sur lÕŽtude des finances publiques du QuŽbec de 1976 ˆ nos jours et devrait
permettre dÕŽvaluer dans quelle mesure les discours sur le budget correspondent ˆ la
rŽalitŽ en mati•re de revenus et dŽpenses gouvernementales.
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Chapitre 1

Mettre la table :
pour avoir une perspective plus juste

Sujet vaste intŽressant des spŽcialistes de domaines tr•s divers, la remise en
question de lÕƒtat-providenceest lÕobjet dÕune littŽrature abondante. Ce premier chapitre
vise ˆ mettre la table en situant divers concepts qui apporteront un Žclairage
indispensable ˆ la comprŽhension de ce mŽmoire

et qui permettront

une

contextualisation du sujet. Il est dÕabord essentiel de souligner certaines caractŽristiques
de lÕƒtat-providence quŽbŽcois. De plus, les politiciens Žtant ˆ la fois sensibles aux
positions des Žconomistes et ˆ celles de lÕopinion publique, ces deux ŽlŽments seront
aussi ŽtudiŽs en dŽtail.

1. LÕƒtat-providence quŽbŽcois
Avant toute chose, il importe de dŽfinir le terme Çƒtat-providenceÈ. De fa•on
globale, il sÕagit dÕun ƒtat interventionniste, apparu progressivement au cours du XXe
si•cle dans les sociŽtŽs industrielles, qui sÕengage dans la rŽgulation de lÕŽconomie, la
rŽduction des inŽgalitŽs sociales et la diminution des risques sociaux (tels que la maladie,
les accidents, le ch™mage). Bien sžr, lÕƒtat-providence renvoie ˆ des rŽalitŽs diffŽrentes
dans chaque pays o• il sÕest implantŽ. Pour identifier ce qui caractŽrise lÕƒtat quŽbŽcois,
il faut le situer par rapport aux diffŽrents mod•les existants.

11
Harold L. Wilenski et Charles N. Lebeaux ont cherchŽ ˆ expliquer la rŽsistance des
ƒtats-Unis ˆ instaurer des programmes sociaux aussi dŽveloppŽs que ceux des autres pays
industrialisŽs.

Leurs travaux les

ont

amenŽs

ˆ

distinguer

les

politiques

gouvernementales de type rŽsiduel, qui destinent lÕaide publique aux plus dŽmunis ayant
prouvŽ la prŽcaritŽ de leur situation, des politiques sociales de type institutionnel, qui
sÕadressent ˆ tous les groupes socio-Žconomiques18. AujourdÕhui, la typologie de Gosta
Esping-Andersen est souvent retenue.

Cet auteur distingue trois mod•les dÕƒtats-

providence : lÕƒtat-providence libŽral anglo-saxon, lÕƒtat-providence conservateur
europŽen et lÕƒtat-providence social-dŽmocrate scandinave. Esping-Andersen prŽcise
quÕaucun pays nÕest dotŽ dÕun mod•le tout ˆ fait pur. Toutefois, le classement quÕil
propose fait ressortir les ressemblances que lÕon observe dÕun pays ˆ lÕautre et permet
dÕidentifier certaines traits dominants des ƒtats canadien et quŽbŽcois.

Le mod•le libŽral, que lÕon retrouve aux ƒtats-Unis, nÕintervient que pour
compenser certaines carences du marchŽ, qui reste le principal instrument de la croissance
et de la redistribution. Des mesures dÕassistance relativement modestes sont accordŽes
aux plus dŽmunis selon des crit•res stricts dÕadmissibilitŽ.

Un fossŽ sŽpare les

bŽnŽficiaires souvent stigmatisŽs des services sociaux publics et la majoritŽ de la
population, qui sÕen remet plut™t ˆ des rŽgimes privŽs ou semi-privŽs19. La France,
18

Raymond B. Blake, ÇIntroductionÈ, dans Raymond B. Blake et al. The Welfare State in Canada :
Past, Present and Futur, Concord [Ontario], Irwin Pub, 1997, p. 2.
19

Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de lÕƒtat-providence. Essai sur le capitalisme moderne,
Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 41.
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lÕAllemagne, lÕAutriche et lÕItalie sont ˆ classer dans la liste des reprŽsentants du mod•le
conservateur. Dans ces pays, un Ždifice Žtatique fort et disposŽ ˆ se substituer au marchŽ
maintient un certain corporatisme en octroyant des droits sociaux en fonction du statut
et de la classe des citoyens. Ces politiques sociales, implantŽes progressivement gr‰ce
ˆ une sŽrie de compromis avec lÕƒglise, encouragent la prŽservation des valeurs
familiales. Bref, on dŽc•le ˆ lÕorigine une volontŽ de maintenir une cohŽsion sociale et
une loyautŽ des citoyens propres ˆ renforcer le pouvoir de lÕƒtat20.

Enfin, lÕƒtat-

providence de type social-dŽmocrate, prŽsent en Su•de, en Norv•ge et au Danemark, se
caractŽrise par une philosophie basŽe sur Çune ŽgalitŽ des plus hauts standards et non une
ŽgalitŽ des besoins minimauxÈ21. Les travailleurs, cols bleus ou cols blancs, doivent
pouvoir prŽtendre aux m•mes droits que les gens aisŽs. Ainsi, toutes les classes sont
incorporŽes ˆ un syst•me universel et gŽnŽreux dÕassurance sociale. Les syndicats, les
mouvements ouvriers et les partis de gauche ont bien sžr jouŽ un r™le important dans
lÕimplantation de ce mod•le22. DÕailleurs, la spŽcificitŽ de chacun des trois types rŽsulte
de circonstances historiques liŽes ˆ lÕinfluence de diverses forces politiques et sociales.

Selon Esping-Andersen, le Canada serait pourvu dÕun ƒtat de type libŽral.

Au

chapitre des dŽpenses sociales, Çle Canada se situe en dessous de la moyenne des pays
comparables, parmi ceux o• les programmes sociaux demeurent relativement peu
20

Ibid., p. 42.

21

Ibid., p. 42.

22

Ibid., p. 42.
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dŽveloppŽs et peu gŽnŽreuxÈ23.

Le Canada consacrait 16% de son PIB en 1992 aux

dŽpenses de sŽcuritŽ sociale et dÕaide sociale, comparativement ˆ 25% pour les Pays-Bas,
23% pour la Su•de, 20% pour la France et 12% pour les ƒtats-Unis24. Pourtant, si le
syst•me canadien ressemble au syst•me amŽricain sous certains angles, il nÕen demeure
pas moins dÕimportantes diffŽrences entre les deux pays25. InfluencŽ par lÕexpŽrience
britannique, notamment par le rapport Beveridge, le Canada sÕest dotŽ de programmes
sociaux universels qui ne font pas la distinction entre pauvres ÇmŽritantsÈ et pauvres
Çnon mŽritantsÈ, contrairement ˆ ce qui se passe chez nos voisins du Sud26.

Les

diffŽrences sont Žgalement marquŽes au regard de la structure des syst•mes dÕŽducation
et de santŽ27.

Par ailleurs, lÕinfluence des syndicats et des partis de gauche a ŽtŽ

significative dans lÕŽlaboration des politiques sociales canadiennes, ce qui sugg•re la
prŽsence dÕune tradition social-dŽmocrate28. De plus, lÕhŽritage catholique du QuŽbec
permettrait dÕŽtablir certains parall•les avec le mod•le conservateur europŽen29. En

23

Camil Bouchard et al., Chacun sa part. Rapport de trois membres du comitŽ externe de rŽforme de la
sŽcuritŽ du revenu, MontrŽal, mars 1996, p. 3.
24

Ibid., p. 3.

25

Leslie S. Laczko, ÇInŽgalitŽs sociales et ƒtat-providence : le QuŽbec, le Canada et le mondeÈ, Recherches
sociographiques, vol. 39, nos 1-2-3, mai-dŽcembre 1998, p. 337.
26

GŽrard Boismenu et Alain No‘l, ÇLa restructuration de la protection sociale en AmŽrique du Nord et en
EuropeÈ, Cahiers de recherche sociologique, no 24, 1995, p. 60.
27

Julia S. OÕConnor, ÇWelfare expenditure and policy orientation in Canada in comparative perspectiveÈ,
La Revue canadienne de sociologie et dÕanthropologie, vol. 26, no 1, 1989, p. 144.
28

Leslie S. Laczko, ÇInŽgalitŽs sociales et ƒtats-providence[...]È, p. 320.

29

Ibid., p. 336.
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somme, en dŽpit dÕune parentŽ Žvidente avec le mod•le libŽral, le Canada a dŽveloppŽ
un ƒtat-providence plus gŽnŽreux que celui des ƒtats-Unis.

La position du Canada et du QuŽbec ˆ lÕintŽrieur de lÕensemble nord-amŽricain
pourrait expliquer certaines particularitŽs de leur syst•me respectif. Les Canadiens
trouvent parfois mena•ants leurs voisins du Sud et les QuŽbŽcois sont minoritaires ˆ
lÕintŽrieur du Canada. Or, selon Henry Jacek, on observe chez les citoyens des petites
sociŽtŽs confrontŽes ˆ un partenaire puissant une inquiŽtude liŽe au fait dÕ•tre
minoritaires qui les incitent ˆ prŽfŽrer les solutions collectives aux solutions
individuelles. Ce phŽnom•ne se traduit par un appui plus marquŽ ˆ lÕintervention de
lÕƒtat30. Voilˆ qui expliquerait Žgalement pourquoi les QuŽbŽcois sont Çplus conscients
des inŽgalitŽs sociales et plus portŽs ˆ prŽconiser des solutions collectives par
lÕintervention Žtatique que ne le sont les autres CanadiensÈ31. LÕƒtat se fait en quelque
sorte le garant de lÕidentitŽ nationale. Selon les chercheurs de Groupe de recherche sur
lÕamŽricanitŽ (GRAM), qui est formŽ dÕuniversitaires quŽbŽcois et amŽricains, Çautant aux
plans de la langue ou de la culture quÕˆ celui des programmes sociaux, lÕƒtat quŽbŽcois
est per•u positivement comme lÕinstitution premi•re de protection et de promotion de
lÕidentitŽ nationaleÈ32.

30

Ibid., p. 338.

31

Ibid., p. 337.

32

LŽon Bernier et al., ÇRecherche sur lÕamŽricanitŽ des QuŽbŽcoisÈ, Le Devoir, 16 juillet 1998, p. A7.
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Le QuŽbec, en raison des diverses influences quÕil a subies et de sa situation
particuli•re ˆ lÕintŽrieur du continent nord-amŽricain, serait donc dotŽ dÕun ƒtat plus
interventionniste quÕailleurs en AmŽrique du Nord, mais offrant des services moins
complets que les ƒtats dÕEurope occidentale, particuli•rement ceux des pays scandinaves.

2. La remise en question de lÕƒtat-providence
PhŽnom•ne complexe puisque comportant de multiples facettes, la crise de lÕƒtatprovidence sÕexplique de diffŽrentes fa•ons. Certains affirment que lÕƒtat est la victime
de phŽnom•nes Žconomiques sur lesquels il nÕa aucune prise. DÕautres estiment plut™t
que par son inefficacitŽ, ses effets pervers ou ses contradictions, il est le premier
responsable des critiques qui lui sont adressŽes.

2.1 Une Žconomie en mutation
DÕaucuns soutiennent que ce serait la fin de trois dŽcennies de croissance
Žconomique presque ininterrompue, que lÕon a baptisŽes les Çtrente glorieusesÈ, qui
expliquerait la crise de lÕƒtat-providence. La rŽcession de 1974-1975, qui secoue le monde
occidental, marque le dŽbut dÕune •re de dŽr•glements Žconomiques dont lÕƒtat, qui d•s
lors Žprouve des difficultŽs de financement, fait les frais.

Au dŽpart, on croit quÕil sÕagit de perturbations temporaires. Un rapport prŽsentŽ
en 1977 ˆ lÕOrganisation de coopŽration et de dŽveloppement Žconomiques (OCDE) par
un groupe dÕexperts indŽpendants dŽfend lÕidŽe rassurante voulant que ces difficultŽs
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sÕexpliquent Çpour lÕessentiel par la conjonction exceptionnelle dans le temps dÕune sŽrie
dÕŽvŽnements malheureux, qui ne se rŽpŽtera sans doute pas ˆ la m•me Žchelle et qui
dont lÕeffet sÕest trouvŽ amplifiŽ par certaines erreurs de politique ŽconomiqueÈ33.

Les sources de cet essoufflement de la croissance, qui semble vouloir se prolonger,
pourraient •tre multiples : la fin des taux de changes fixes, le dŽclin de la domination
Žconomique amŽricaine, lÕinternationalisation des Žchanges commerciaux, la montŽe de
nouveaux pays rŽcemment industrialisŽs, lÕimpact des nouvelles technologies ˆ lÕorigine
dÕun processus de dŽs-industrialisation des Žconomies capitalistes avancŽes34. On doit
aussi mentionner la guerre du Vietnam, qui aurait engendrŽ des tensions inflationnistes.
Quant ˆ lÕaugmentation constante du taux de ch™mage ˆ partir de la fin des annŽes 60,
certains lÕexpliquent par lÕarrivŽe massive des baby boomers et des femmes sur le marchŽ
du travail35. CÕest toutefois le choc pŽtrolier de 1973 qui figure en t•te de la liste des
prŽsumŽs coupables. Cette hausse des prix de lÕessence dŽcrŽtŽe par les pays de lÕOPEP
aurait provoquŽ une rŽcession Žconomique et une forte inflation. Selon Ramesh Mishra,
cette stagflation porte un coup fatal au consensus dÕapr•s-guerre en faveur dÕune
Žconomie mixte et de lÕƒtat-providence36.

Pour combattre lÕinflation, les banques

centrales ont eu recours ˆ une politique de taux dÕintŽr•t ŽlevŽs, qui aurait plongŽ les
33

Paul McCracken (dir.), Pour le plein emploi et la stabilitŽ des prix, Paris, ODCE, 1977, p. 17.

34

Christopher Pierson, Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, University
Park, Pennsylvania State University Press, 1991, p. 160-161.
35

Pierre FrŽchette, ÇCroissance et changements structurels de lÕŽconomieÈ, dans GŽrard Daigle (dir.), Le
QuŽbec en jeu, MontrŽal, Presses de lÕUniversitŽ de MontrŽal, 1992, p. 34.
36

Ramesh Mishra, The Welfare State in Capitalist Society. Policies of Retrenchment and Maintenance in
Europe, North America and Australia, Toronto, Toronto University Press, 1990, p. 1.
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gouvernements dans une impasse financi•re. Le ralentissement de lÕactivitŽ Žconomique
augmente les dŽpenses de lÕƒtat, tout en rŽduisant ses recettes budgŽtaires. Le dŽficit qui
en rŽsulte gonfle la dette publique, qui doit •tre financŽe ˆ des taux dÕintŽr•t plus ŽlevŽs.
Au QuŽbec et au Canada, lÕimportance croissante du service de la dette dans les dŽpenses
gouvernementales est souvent associŽe aux stratŽgies adoptŽes par la Banque du Canada
pour contrer lÕinflation ˆ la fin des annŽes 70 et au dŽbut des annŽes 8037.

Enfin, il convient de sÕattarder au phŽnom•ne de la mondialisation, souvent
considŽrŽe comme responsable de lÕŽrosion du pouvoir de lÕƒtat. Dans un contexte de
compŽtition accrue, efficacitŽ Žconomique et progr•s social ne seraient plus conciliables
ˆ court terme38. Cet impŽratif de compŽtitivitŽ pousserait les ƒtats ˆ harmoniser leur
fiscalitŽ et leur rŽglementation avec celles des autres pays, m•me ceux qui investissent
peu dans leurs programmes sociaux, ce qui rŽduit dÕautant la marge de manoeuvre et la
capacitŽ dÕintervention des gouvernements. Soulignons Žgalement quÕune autre analyse
accorde ˆ lÕƒtat un r™le plus important pour contrer certains effets de cette m•me
mondialisation39.

37

Paul-Henri Lapointe et AndrŽ Downs, ÇLa rŽduction du dŽficit fŽdŽral : bilan et perspectivesÈ, dans
Gilles Paquet et Jean-Pierre Voyer (dir.), La crise des finances publiques et le dŽsengagement de lÕƒtat, MontrŽal,
Association des Žconomistes quŽbŽcois, 1993, p. 7-9.
38

Pierre Rosanvallon, La crise de lÕƒtat-providence, Paris, Seuil, 1981, p. 50.

39

Yadwiga Forowicz, ÇLes missions possibles et impossibles de lÕƒtat ˆ lÕheure de la mondialisationÈ,
dans Marie-Mich•le Guay (dir.), Performance et secteur public: rŽalitŽs, enjeux et paradoxes, Sainte-Foy, Presses
de lÕUniversitŽ du QuŽbec, 1997, p. 357.
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2.2 ƒvolution de la pensŽe Žconomique : une nouvelle orthodoxie
Les difficultŽs Žconomiques qui viennent dÕ•tre dŽcrites sont souvent reprochŽes
ˆ lÕƒtat-providence, qui loin dÕen •tre la victime en serait plut™t la cause. Cette section
prŽsentera quelques-unes des thŽories ŽlaborŽes par des Žconomistes qui dŽfendent ce
point de vue. Ceux-ci sont associŽs ˆ un courant de pensŽe appelŽ ÇnŽolibŽralismeÈ40.
LÕobjectif nÕest pas de juger de la validitŽ des critiques formulŽes pas les auteurs
nŽolibŽraux, mais de comprendre leur incidence sur la contestation dont lÕƒtat est lÕobjet
depuis une vingtaine dÕannŽes.

La rŽvolution keynŽsienne
En Žconomie, lÕƒtat-providence est associŽ au keynŽsianisme. La crise Žconomique
des annŽes 30 mine la crŽdibilitŽ du libŽralisme classique. John Maynard Keynes, qui
publie sa ThŽorie gŽnŽrale de lÕemploi, de lÕintŽr•t et de la monnaie en 1936, estime que cette
dŽpression a pour cause lÕeffondrement de lÕinvestissement et quÕil incombe aux pouvoirs
publics dÕintervenir pour stimuler celui-ci et relancer la consommation41. Keynes nÕest
pas le seul ˆ avoir pr™nŽ lÕinterventionnisme, et nÕest donc pas lÕunique artisan de la
ÇrŽvolution keynŽsienneÈ, mais il a jouŽ un r™le dŽterminant42. Ses idŽes constitueront
les fondements de la Çnouvelle ŽconomiqueÈ, qui proclame que lÕƒtat poss•de des

40

Le keynŽsianisme, qui rompait avec le libŽralisme classique, a lui aussi ŽtŽ qualifiŽ de ÇnŽolibŽralismeÈ
pendant un certain temps. AujourdÕhui, lÕexpression ÇnŽolibŽralismeÈ dŽsigne le courant de pensŽe Žconomique qui
a renversŽ le keynŽsianisme. Le terme ÇnŽolibŽralismeÈ, gŽnŽralement utilisŽ par les dŽtracteurs de cette nouvelle
orthodoxie, porte une connotation pŽjorative. Il est nŽanmoins le plus connu et celui qui porte le moins ˆ
confusion.
41

Michel Beaud et Gilles Dostaler, La pensŽe Žconomique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993, p. 57.

42

Ibid., p. 52.
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moyens dÕintervention efficaces. Il peut, par le biais dÕune politique fiscale, dÕune
politique du revenu et dÕune politique monŽtaire appropriŽes, assurer le plein emploi,
la stabilitŽ des prix et de lÕŽconomie. Des politiques de redistribution de la richesse
comblent les lacunes du capitalisme et favorisent la croissance Žconomique43. Cette
nouvelle Žconomique, aussi appelŽe synth•se nŽoclassique ou keynŽsianisme, devient
la pensŽe Žconomique dominante dans les annŽes 60 sous lÕ•re des prŽsidents amŽricains
Kennedy et Johnson. Les grands noms de la science Žconomique sont alors associŽs ˆ
cette Žcole.

Les premi•res contestations
Cet apparent triomphe du keynŽsianisme ne signifie pas pour autant quÕil y avait
unanimitŽ parmi les Žconomistes. La ThŽorie gŽnŽrale ne convainc pas tout le monde et
vaut ˆ Keynes de nombreux dŽtracteurs44. Plusieurs critiquent lÕintervention dÕun ƒtat
qui se veut Providence.

Friedrich Hayek sÕoppose d•s le dŽpart aux idŽes de Keynes. En 1944, il publie La
route de la servitude45, ouvrage dans lequel il affirme que lÕinterventionnisme keynŽsien
de m•me que toute autre forme de socialisme ou de collectivisme m•nent au
totalitarisme. Hayek juge que la planification est impossible. Aucun •tre humain ne peut

43

Ibid., p. 80.

44

Dorval Brunelle, ÇLibŽralisme, nŽolibŽralisme et ƒtat de droit : une vue dÕensemble critiqueÈ, dans
Lizette Jalbert et Lucille Beaudry (dir.), Les mŽtamorphoses de la pensŽe libŽrale, Sillery, Presses de lÕUniversitŽ
du QuŽbec, 1987, p. 70.
45

Friedrich von Hayek, La route de la servitude, Paris, Presses universitaires de France, 1985, 176 p.
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dŽtenir toutes les connaissances nŽcessaires pour diriger lÕensemble dÕun syst•me de
production. Il vaut mieux sÕen remettre au marchŽ, dont la fonction est de faire circuler
lÕinformation ˆ laquelle les diffŽrents agents ont acc•s par le biais des prix46. Par ailleurs,
les politiques keynŽsiennes en vertu desquelles lÕƒtat injecte des sommes considŽrables
dans lÕŽconomie afin de la stimuler seraient responsables de lÕinflation et du ch™mage qui
frappent les pays industrialisŽs ˆ partir des annŽes 70. Hayek Çcompare la mŽdecine
keynŽsienne ˆ une drogue qui aurait provoquŽ une euphorie plus durable quÕil ne le
pensait dans les annŽes trente, mais dont les lendemains sont dÕautant plus pŽniblesÈ47.
Les positions de Hayek, dÕabord dŽcriŽes, finissent par sÕimposer, tant et si bien quÕil est
devenu le principal thŽoricien contemporain du nŽolibŽralisme48.

Le monŽtarisme
Milton Friedman affirme avoir dŽclenchŽ la Çcontre-rŽvolutionÈ qui a dŽtr™nŽ
lÕinterventionnisme keynŽsien.

La reformulation de la thŽorie quantitative de la

monnaie, thŽorie que Keynes contestait, constitue un des fondements de sa pensŽe.
Friedman, apr•s avoir rŽalisŽ une Žtude historique sur les liens entre les cycles
Žconomiques et les variations de la masse monŽtaire, affirme que la crise des annŽes 30
sÕexplique par une politique inappropriŽe des autoritŽs monŽtaires amŽricaines. Selon
lÕŽconomiste amŽricain, un contr™le strict de la quantitŽ totale de monnaie en circulation
(masse monŽtaire), que lÕon doit maintenir ˆ un niveau de croissance similaire ˆ celui de
46
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lÕŽconomie, permet dÕŽviter les dŽsŽquilibres et dÕassurer la stabilitŽ des prix49.

Dans cette optique, lÕintervention de lÕƒtat est non seulement inutile, mais
nuisible. En effet, Friedman croit quÕil existe un taux naturel de ch™mage, qui est propre
ˆ chaque Žconomie et qui sÕexplique par des facteurs structurels.

Les initiatives

gouvernementales visant ˆ rŽduire le nombre de sans emploi provoquent une inflation
qui augmente sans cesse si lÕƒtat cherche ˆ maintenir le taux de ch™mage en dessous de
son niveau naturel50. Chef de file de lÕŽcole de Chicago, Friedman est considŽrŽ comme
Çle principal inspirateur des nouvelles politiques Žconomiques mises en oeuvre ˆ partir
des annŽes soixante-dixÈ51. Paul Volcker, prŽsident de la RŽserve fŽdŽrale amŽricaine,
et les principaux conseillers de Reagan et de Thatcher dans la premi•re moitiŽ des annŽes
80 sont gagnŽs aux idŽes monŽtaristes52. Parfois accusŽ dÕavoir aggravŽ sinon provoquŽ
la rŽcession de 1981-1982, le monŽtarisme est aujourdÕhui en perte de vitesse53.

LÕŽconomie de lÕoffre
LÕŽconomiste fran•ais Jean-Baptiste Say avait ŽnoncŽ en 1803 sa cŽl•bre Çloi des
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dŽbouchŽsÈ, selon laquelle lÕoffre crŽe sa propre demande. Les keynŽsiens rŽfutent cette
thŽorie. Il faut selon eux stimuler la demande, cÕest-ˆ-dire la consommation, ce qui
entra”ne une hausse de la production, donc de lÕoffre. Afin de soutenir la consommation,
lÕƒtat doit notamment redistribuer les revenus pour que les plus dŽfavorisŽs puissent
acheter plus de biens et services. Or, devant les difficultŽs quÕŽprouvent les politiques
keynŽsiennes ˆ assurer une croissance stable de lÕŽconomie ˆ partir des annŽes 70, les
Žconomistes de lÕoffre reprennent du service54.

Le plus connu dÕentre eux est Arthur Laffer. Selon lui, lorsque le taux dÕimposition
devient trop ŽlevŽ, les revenus fiscaux de lÕƒtat diminuent parce que les contribuables
tentent de se soustraire ˆ lÕimp™t, favorisant ainsi le dŽveloppement de lÕŽconomie
souterraine. Il croit Žgalement quÕune fiscalitŽ trop lourde dŽcourage lÕinitiative. Les
agents Žconomiques ne cherchent pas ˆ travailler plus fort ou ˆ investir, car les revenus
ou les profits qui en rŽsulteraient seraient grugŽs par un ƒtat trop gourmand. Les
Žconomistes de lÕoffre proposent donc de diminuer les ponctions fiscales, et ce,
notamment en attŽnuant la progressivitŽ des taux dÕimposition.

Ainsi, ceux qui

Žpargnent et investissent le plus, cÕest-ˆ-dire les riches, se trouvent en mesure de le faire
davantage. CÕest de cette fa•on quÕon stimule lÕoffre55.

Enfin, il faut rŽduire les dŽpenses publiques. LÕƒtat, par les imp™ts quÕil prŽl•ve
et les sommes quÕil emprunte pour financer la dette rŽsultant de ses dŽficits budgŽtaires,
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dŽtourne des capitaux que le secteur privŽ aurait pu employer de fa•on plus efficace en
investissant davantage et en crŽant de lÕemploi. CÕest lÕeffet dÕŽviction. Keynes avait
rŽfutŽ une thŽorie similaire, connue ˆ son Žpoque sous le nom de Treasury View56. Au
cours des annŽes 1980, les autoritŽs monŽtaires et plusieurs personnalitŽs politiques
amŽricaines accusent le dŽficit budgŽtaire des ƒtats-Unis dÕ•tre responsable des
probl•mes de compŽtitivitŽ du pays57.

Le Public Choice
James M. Buchanan, Gordon Tullock et les autres tenants du Public Choice, aussi
appelŽ Žcole de Virginie, postulent quÕil est possible dÕanalyser la vie politique avec des
outils

micro-Žconomiques.

Selon

cette

approche,

baptisŽe

Çindividualisme

mŽthodologiqueÈ, citoyens, politiciens et bureaucrates sont des agents rationnels qui
agissent en fonction des cožts et rendements que supposent leurs choix. La ÇthŽorie des
choix publicsÈ se veut donc une explication du marchŽ politique. Ses dŽfenseurs jugent
que la croissance continue des dŽpenses publiques sÕexplique en partie par lÕinefficacitŽ
de la bureaucratie. En situation de monopole, celle-ci nÕŽprouve pas un grand intŽr•t ˆ
maximiser ses cožts de production 58. Les bureaucrates auraient plut™t une propension
ˆ manoeuvrer pour obtenir la gestion de budgets plus importants, car leur salaire est liŽ
ˆ lÕimportance de leur fonction et au nombre de fonctionnaires quÕils ont sous leur
56
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supervision59. Quant aux politiciens, prŽoccupŽs par leur rŽŽlection et dŽpendants de la
bureaucratie, ils favorisent Žgalement lÕexpansion des dŽpenses publiques. Enfin, les
citoyens ne sont pas trop effrayŽs par les promesses Žlectorales cožteuses des politiciens
et par le pouvoir des lobbies parce quÕils ne sont pas pleinement conscients de leur
fardeau fiscal, les taxes et les imp™ts quÕils paient Žtant en partie masquŽs. Il sÕagit de la
th•se de lÕillusion fiscale60.

Les Žconomistes du Public Choice associent donc les difficultŽs que connaissent les
pays industrialisŽs depuis les annŽes 70 aux dŽfaillances des institutions politiques et de
lÕappareil Žtatique.

Pour renverser la vapeur, il sÕav•re nŽcessaire de rŽtablir la

concurrence dans la plupart des domaines dÕintervention de lÕƒtat. La privatisation
sÕimpose comme Žtant le meilleur moyen dÕy parvenir.

LÕŽcole des anticipations rationnelles
Les dŽfenseurs de lÕhypoth•se des anticipations rationnelles tentent de prouver
empiriquement que les politiques interventionnistes sont source dÕinflation et ne
rŽduisent que temporairement le taux de ch™mage, comme lÕavance Friedman. FormulŽe
par John Muth en 1961, cette thŽorie a ŽtŽ notamment dŽveloppŽe par Robert Lucas.
Postulant que les agents Žconomiques sont rationnels et anticipent les consŽquences que
les dŽcisions gouvernementales pourraient entra”ner, Lucas estime que travailleurs et
entreprises cherchent ˆ se prŽmunir contre lÕeffet des interventions Žtatiques, qui ne
59
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pourraient •tre efficaces que si elles bŽnŽficiaient de l'effet de surprise61.

Les

gouvernements devraient donc se garder de toute tentative de stimulation de la
croissance.

Un nouveau discours Žconomique
Tous ces courants de pensŽe ont un point en commun : ils rejettent
lÕinterventionnisme tel que le concevaient les partisans de la Çnouvelle ŽconomiqueÈ.
LÕŽconomie tend vers la stabilitŽ quand lÕƒtat ne vient pas entraver son bon
fonctionnement.

La stagflation des annŽes 70, un mŽlange inŽdit de ch™mage et

dÕinflation, remet en cause les politiques keynŽsiennes. JusquÕalors, on croyait que le
taux de ch™mage Žtait inversement proportionnel ˆ lÕinflation. On commence donc
parfois ˆ voir lÕintervention de lÕƒtat non pas comme une solution, mais comme un
probl•me. Serait-elle responsable de lÕinflation et du dŽr•glement de lÕŽconomie ? Un
nouveau paradigme, une nouvelle orthodoxie sÕimpose dans lÕunivers de la thŽorie
Žconomique, et ce, malgrŽ la diversitŽ et les divisions qui existent dans les rangs des
thŽoriciens nŽolibŽraux. Cette pensŽe dominante Çse traduit dans les faits par une
inflexion profonde des politiques Žconomiques menŽes dans les grands ƒtats
industrialisŽs dans les annŽes soixante-dix, et cela quelle que soit la couleur politique des
gouvernements qui en ont la responsabilitŽÈ62.

Les experts de divers organismes

internationaux se convertissent Žgalement aux nouveaux dogmes. CÕest le cas de lÕOCDE,
dont les recommandations ont eu une influence notable aupr•s des dŽcideurs politiques
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de

certains

ƒtats

membres63.

ƒvidemment,

les

politiciens,

sÕils

subissent

incontestablement lÕinfluence de la thŽorie Žconomique, rŽpondent Žgalement aux
pressions de lÕŽlectorat.

2.3 Attaques sur le front idŽologique
Parmi les critiques adressŽes ˆ lÕƒtat-providence, il sÕav•re difficile de distinguer
celles qui rev•tent un caract•re strictement Žconomique de celles qui se veulent plut™t
idŽologiques. En effet, plusieurs Žconomistes se sont aussi fait conna”tre en tant que
philosophes. De plus, il appara”t clairement que chaque Žcole de pensŽe Žconomique
sous-entend un syst•me de valeurs qui lui est propre. NŽanmoins, certains courants
dÕopposition ˆ lÕƒtat-providence fondent leurs points de vue essentiellement sur des
arguments ˆ teneur idŽologique ou morale avant tout. CÕest de ces courants dont il va
maintenant •tre question.

LÕŽtatisme : un obstacle ˆ la libertŽ
Les libertariens, aussi appelŽs Çanarcho-capitalistesÈ, Žl•vent la libertŽ au rang de
valeur supr•me, dont la propriŽtŽ privŽe est le meilleur garant. Ë la limite, lÕƒtat, qui par
sa seule existence empi•te sur ce droit fondamental que constitue le droit de propriŽtŽ,
nÕa pas de raison dÕ•tre. Certains libertariens tol•rent tout de m•me un ƒtat minimal,
mais amputŽ des fonctions que les libŽraux classiques lui accordaient. LÕarmŽe, la police,
la justice, par exemple, rel•veraient du secteur privŽ. Le fils de Milton Friedman, David,
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et le philosophe Robert Nozick sont associŽs ˆ ce courant64.

La perversion des rapports sociaux
Il existe toute une littŽrature dŽnon•ant les effets pervers de lÕintervention Žtatique
sur la morale publique. George Gilder, par exemple, affirme que les politiques sociales,
en encourageant les modes de vie alternatifs ou immoraux, menacent la survie de la
civilisation. Aider les pauvres, les irresponsables, les m•res cŽlibataires et tous les autres
ÇdŽviantsÈ ne peut que favoriser leur multiplication, ce qui est susceptible de provoquer
lÕŽclatement de la sociŽtŽ65.

Au QuŽbec, lÕŽconomiste Jean-Luc MiguŽ dŽfend des

positions assez semblables. Selon lui, lÕƒtat porte la responsabilitŽ de lÕŽclatement des
familles et de la multiplication des enfants nŽs hors mariages. Il voit en lÕinŽgalitŽ
lÕÇaiguillon essentiel de lÕactivitŽ productiveÈ, un facteur de stimulation sociale et
dÕinitiative individuelle. En traitant les pauvres comme sÕils Žtaient des victimes, lÕƒtat
se rend donc en partie coupable de lÕaugmentation de la pauvretŽ66. DÕailleurs, rappelle
MiguŽ, les politiques gouvernementales favorisent les classes moyennes et non les
pauvres. Enfin, lÕinterventionnisme a bouleversŽ la sociŽtŽ civile : ÇË mesure que les
gouvernements ont grossi et assumŽ des fonctions dÕassistance et dÕassurance sociale
jusque lˆ exercŽes par les institutions volontaires, telles que les familles, les ƒglises, les
communautŽs et les organismes volontaires, ils ont refoulŽ les institutions civilesÈ67. Ce
64
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ÇdŽficit institutionnelÈ explique partiellement, selon lÕŽconomiste, le ralentissement de
la croissance observŽ apr•s 196068.

Cette derni•re critique nÕest pas seulement lÕapanage de la droite.

Pierre

Rosanvallon, qui ne remet pas en cause le bien-fondŽ de lÕintervention de lÕƒtat, croit
quÕil est temps malgrŽ tout de repenser celle-ci. Sans laisser de c™tŽ la question des
probl•mes budgŽtaires, il croit que cÕest Çsur le plan intellectuel quÕil faut solder les
comptes de lÕƒtat-providenceÈ69. Selon lui, lÕƒtat-providence a brouillŽ les rapports
sociaux en affaiblissant la solidaritŽ de groupes au profit dÕune solidaritŽ nationale, qui
est artificielle et inefficace. Il existe donc des limites ˆ la ÇsolidaritŽ mŽcaniqueÈ70. De
plus, dÕapr•s Rosanvallon, les sociŽtŽs occidentales sont confrontŽes ˆ un doute sur les
finalitŽs de lÕƒtat-providence.

Ce dernier a permis une importante rŽduction des

inŽgalitŽs, notamment sur les plans juridique et politique, mais les citoyens ne semblent
pas majoritairement pr•ts ˆ aller plus loin en mati•re dÕŽgalitŽ sociale et Žconomique71.
Cette absence de consensus et de projet dÕavenir plonge lÕƒtat-providence dans une crise.

Il ne sÕagit pas ici dÕun bilan complet des critiques alimentant la remise en
question de lÕƒtat-providence.

Les fŽministes et les Žcologistes, par exemple, ont

Žgalement des dolŽances ˆ prŽsenter. Mentionnons Žgalement la th•se nŽo-marxiste qui
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accuse lÕƒtat-providence dÕ•tre un instrument de contr™le social au service du capital72.
Toutefois, les positions qui ont ŽtŽ prŽsentŽes figurent certainement parmi les plus
rŽpandues.

3. Un virage ˆ droite de lÕopinion publique ?
Le citoyen ÇordinaireÈ exprime-t-il les m•mes bl‰mes que les spŽcialistes ?
Plusieurs auteurs croient que les sociŽtŽs occidentales ont effectuŽ un net virage ˆ droite
au cours des deux derni•res dŽcennies. Un glissement idŽologique profond de lÕŽlectorat
serait ˆ lÕorigine depuis le milieu des annŽes 60 dÕun Çsentiment durable de mŽfiance ˆ
lÕŽgard des idŽes de gauche et de sympathie ˆ lÕŽgard des idŽes de droiteÈ73. Nombreux
sont ceux qui sÕinqui•tent de la place que tiennent les idŽes nŽolibŽrales dans les mŽdias
et dans les milieux intellectuels. Ce nÕest pas lÕoriginalitŽ de cette pensŽe qui est ˆ
lÕorigine de son succ•s, mais bien les efforts dÕauteurs et de propagandistes qui ont tout
fait pour modifier le rapport de force dans les sociŽtŽs dŽmocratiques 74. Selon ce point
de vue, assez courant dans les milieux de gauche, de riches familles ou de puissantes
entreprises contr™lent certains mŽdias et subventionnent des instituts de recherche
chargŽs de diffuser les idŽes nŽolibŽrales. Ainsi, pour Harold Chorney et al., ÇcÕest ce lien
avec de larges masses de fonds privŽs qui a fait du nŽo-conservatismeamŽricain une force

72

Christopher Pierson, Beyond the Welfare State?, p. 51.

73

Maurice Lagueux, ÇLe nŽo-libŽralisme et la gaucheÈ, dans Lizette Jalbert et Lucille Beaudry (dir.), Les
mŽtamorphoses de la pensŽe libŽrale, p. 158.
74

Fran•ois Houle, ÇDu libŽralisme classique au nŽo-libŽralisme : la soumission de lÕƒtat aux lois du
marchŽÈ, dans Lizette Jalbert et Lucille Beaudry (dir.), Les mŽtamorphoses de la pensŽe libŽrale, p. 53.

30
aussi puissanteÈ75. On sÕinqui•te Žgalement de la mainmise du milieu des affaires sur les
chaires dÕuniversitŽ, qui se plient aux vues de leurs b‰illeurs de fonds pour solutionner
leurs probl•mes de financement. CÕest de cette fa•on que sÕest imposŽe la ÇpensŽe
uniqueÈ et que les nŽolibŽraux se sont rendus ma”tres du terrain idŽologique, Žcrit Susan
George dans Le Monde diplomatique76. LÕidŽe dÕun virage ˆ droite semble aussi alimentŽe
par la th•se de John Alt selon laquelle en pŽriode de difficultŽs Žconomiques les idŽes
gŽnŽreuses de redistribution de la richesse et dÕaide aux plus dŽmunis ont moins la cote77.

Pourtant, m•me si le nŽolibŽralisme donne lÕimpression dÕavoir gagnŽ la bataille
idŽologique, les sondages rŽv•lent que cette victoire nÕaurait pas beaucoup influencŽ
lÕopinion publique. Se rŽfŽrant notamment aux rŽsultats dÕune enqu•te menŽe ˆ la fin des
annŽes 80 dans plusieurs pays occidentaux, Christopher Pierson conclut que lÕattitude de
lÕopinion publique envers lÕƒtat-providence est complexe, mais stable. Les citoyens des
pays sondŽs apparaissent parfois peu enclins ˆ soutenir lÕaide aux ch™meurs et aux
assistŽs sociaux, mais appuient tr•s majoritairement (ˆ plus de 90%) les dŽpenses
publiques les plus cožteuses telles que les soins de santŽ et les pensions pour personnes
‰gŽes. En outre, 57% des personnes interrogŽes sont disposŽes ˆ voir augmenter les
sommes investies par lÕƒtat dans ces deux secteurs78. Peu de faits, Žcrit Pierson, semblent
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appuyer lÕhypoth•se dÕun rejet massif de lÕƒtat-providence dans lÕopinion publique.

Par ailleurs, il semble que les citoyens des pays o• les programmes sociaux sont
les plus dŽveloppŽs aient moins tendance ˆ rŽclamer une diminution de lÕintervention
de lÕƒtat. Ainsi, les mouvements de rŽvolte contre lÕimp™t ont ŽtŽ plus soutenus dans les
pays o• les ponctions fiscales sont les plus faibles. Selon Esping-Andersen,ce phŽnom•ne
sÕexplique par le fait que Çles ƒtats-providence libŽraux rŽsiduels [...] dŽpendent des
loyautŽs dÕune couche peu nombreuse et souvent politiquement rŽsiduelleÈ79. Les classes
moyennes, lorsquÕelles ne sont pas incorporŽes ˆ des programmes sociaux gŽnŽreux et
universels, rechignent ˆ payer des imp™ts pour financer des mesures dÕassistance
publique, m•me tr•s modestes, qui sont destinŽes aux plus dŽmunis et dont elles ne
bŽnŽficient pas. Or, les couches sociales dŽfavorisŽes ont Žvidemment un poids politique
moindre que les classes moyennes. DÕailleurs, dans plusieurs pays dotŽs dÕun ƒtatprovidence dŽveloppŽ, il appara”t que celui-ci profite davantage aux membres des classes
moyennes quÕaux pauvres, qui ne tirent pas beaucoup parti par exemple de la
dŽmocratisation de lÕenseignement supŽrieur et des opportunitŽs dÕemploi quÕoffre le
secteur public80. Voilˆ des ŽlŽments susceptibles de nous Žclairer sur lÕattitude de
lÕopinion publique quŽbŽcoise, gŽnŽralement attachŽe ˆ ses acquis sociaux, mais subissant
lÕinfluence et la compŽtition des ƒtats-Unis, o• on se montre rŽticent ˆ dŽfrayer les cožts
des programmes dÕassistance sociale.
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Conclusion
Ce chapitre a mis en Žvidence le fossŽ sŽparant les experts de la science
Žconomique et lÕopinion publique. Bien sžr, il sÕagissait ici de prŽsenter des tendances
gŽnŽrales. Tous les Žconomistes ne se sont pas ralliŽs ˆ la pensŽe dominante, tout comme
bon nombre de citoyens souhaitent sans doute la rŽduction ou lÕŽlimination de certains
services sociaux. En trame de fond des annŽes 80 et 90, on observe en outre deux
phŽnom•nes Žconomiques distincts : une croissance en dents de scie et un processus de
mondialisation des marchŽs. Tous ces faits, comme on le verra, influencent le discours
politique.
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Chapitre 2

ÇË lÕaube dÕune nouvelle cuisineÈ :
le gouvernement pŽquiste de 1976 ˆ 1985

Contre toute attente, le Parti quŽbŽcois remporte les Žlections du 16 novembre
1976. Le premier ministre LŽvesque confie le minist•re des Finances au dŽputŽ de
lÕAssomption, Jacques Parizeau. NŽ dans une famille de la bourgeoisie canadiennefran•aise en 1930, le jeune Parizeau entreprend des Žtudes en Žconomie ˆ une Žpoque o•
les idŽes de John M. Keynes ont la cote. Apr•s avoir obtenu un doctorat de la prestigieuse
London School of Economics, il devient professeur ˆ lÕƒcole des hautes Žtudes
commerciales (HEC) en 1955. Ë titre de conseiller des premiers ministres Lesage,
Johnson et Bertrand, Jacques Parizeau est considŽrŽ comme lÕun des principaux artisans
de la RŽvolution tranquille. Converti ˆ la cause souverainiste, il se joint aux troupes de
RenŽ LŽvesque en 196881. CÕest donc un Žconomiste rŽputŽ qui acc•de au poste de
ministre des Finances.

Ë la fin de la dŽcennie 70, le ministre des Finances souligne la grande incertitude
qui r•gne en mati•re de thŽorie Žconomique : ÇLes recettes plus ou moins automatiques
du passŽ nÕont plus la m•me saveur. Nous sommes ˆ lÕaube dÕune nouvelle cuisine, et
toute nouvelle cuisine comporte des risquesÈ82. Le gouvernement pŽquiste a-t-il songŽ
ˆ concocter les recettes suggŽrŽes par les grands chefs des Žcoles de pensŽes nŽolibŽralesÊ?
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Ce chapitre examinera dans un premier temps les politiques Žconomiques puis les
politiques sociales du gouvernement LŽvesque. On verra ainsi que, somme toute, Jacques
Parizeau est demeurŽ fid•le au keynŽsianisme. Il sera par la suite question du dernier
discours sur le budget de lÕ•re pŽquiste, qui a ŽtŽ prononcŽ en 1985. Yves Duhaime est
alors ministre des Finances et il se dŽmarque de son prŽdŽcesseur.

1. Une politique Žconomique interventionniste
Au cours du premier mandat du Parti quŽbŽcois, le ministre Parizeau rappelle de
temps ˆ autre dans ses discours budgŽtaires quÕun gouvernement social-dŽmocrate est
aux commandes de la province. En AmŽrique du Nord, cette appellation ne dŽsigne pas
tout ˆ fait la m•me rŽalitŽ quÕen Europe. Les pays scandinaves, par exemple, qui sont
devenus en quelque sorte les chefs de file de la social-dŽmocratie, ont tentŽ de contrer la
logique du marchŽ en faisant de lÕƒtat le principal moteur de lÕŽconomie et en offrant une
gamme de services sociaux extr•mement dŽveloppŽs 83. Le QuŽbec nÕest pas allŽ aussi
loin que la Su•de ou la Norv•ge dans cette voie. NŽanmoins, le programme pŽquiste, ˆ
la veille des Žlections de 1976, prŽsente des ŽlŽments rŽsolument progressistes sÕils sont
replacŽs dans le contexte nord-amŽricain.

Comme la plupart des Çpartis sociaux-

dŽmocrates, le Parti quŽbŽcois voulait, par des moyens dŽmocratiques et lŽgaux, Žliminer
toute forme dÕexploitation [...], assurer une participation Žlargie ˆ la prise de dŽcisions,
rŽduire les inŽgalitŽs de revenus et faire dispara”tre la pauvretŽ, atteindre le plein-
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emploiÈ84. Les gouvernements se rŽclamant de la social-dŽmocratie tentent dÕattŽnuer
les effets les plus pervers de lÕŽconomie de marchŽ sans remettre celle-ci en question.
Leur marge de manoeuvre est donc limitŽe et elle est Žtroitement liŽe ˆ lÕŽvolution de la
conjoncture Žconomique. Du moins, cÕest lÕimpression qui se dŽgage de la lecture des
discours sur le budget de la pŽriode 1976-1985.

LÕƒtat-catalyseur
Ë lÕoccasion du discours sur le budget de 1978-1979, Jacques Parizeau rappelle quÕil
nÕentend pas mettre en place au QuŽbec un ƒtat dirigiste : Ç...je ne peux mÕŽviter de
souligner pesamment que ceux qui croient que le prŽsent gouvernement souhaite
lÕatrophie du secteur privŽ vont finir par constater quÕil sÕy prend bien mal, si cÕŽtait
vraiment lˆ sa politiqueÈ85. De tels propos visent sans doute ˆ rassurer les milieux
dÕaffaires. Selon le ministre Parizeau, ceux-ci ont ŽtŽ effrayŽs par lÕŽlection dÕun parti
indŽpendantiste et social-dŽmocrate et ont ŽprouvŽ ˆ la suite de la victoire pŽquiste de
1976 Çau mieux de lÕinquiŽtude et, au pire, de lÕaffolement, en passant par toutes les
gammes de la mauvaise humeurÈ86. Le gouvernement prŽcise donc quÕil revient dÕabord
au secteur privŽ de crŽer des emplois et dÕassurer la croissance de lÕŽconomie. LÕƒtat,
pour sa part, assume un Çr™le de catalyseurÈ87.

84

Jean-Pierre Beaud et Jean-Guy PrŽvost (dir.), La social-dŽmocratie en cette fin de si•cle, QuŽbec, Presses
de lÕUniversitŽ du QuŽbec, 1995, p. 116.
85

Discours sur le budget 1978-79, p. 48.

86

Ibid., p. 15.

87

Discours sur le budget 1979-80, p. 47.

36

En 1979, on rend public un ŽnoncŽ de politique Žconomique intitulŽ B‰tir le QuŽbec,
auquel fait allusion le ministre des Finances en 1980-1981.

Dans ce document, le

gouvernement prŽcise les fondements de sa stratŽgie de dŽveloppement :
Les moyens de production sont, au QuŽbec, en quasi-totalitŽ entre les mains des agents
privŽs de lÕŽconomie et la responsabilitŽ dÕassurer un dŽveloppement Žconomique suffisant
et de crŽer des emplois incombe dÕabord au secteur privŽ. Le gouvernement du QuŽbec
entend donc susciter et appuyer les initiatives privŽes et crŽer les conditions favorables ˆ
leur dŽveloppement. [...] Le dŽveloppement Žconomique nÕest cependant plus dissociable
des objectifs de justice sociale, de qualitŽ de vie et de respect de la personne et de
lÕenvironnement. LÕƒtat demeure lÕarbitre des choix collectifs et se doit de corriger les abus
ou lÕinefficacitŽ du syst•me de lÕŽconomie de marchŽ88.

Jacques Parizeau ne fait pas abondamment rŽfŽrence ˆ B‰tir le QuŽbec, mais cette
conception du r™le de lÕƒtat, interventionniste sans •tre dirigiste, appara”t dans ses
discours budgŽtaires.

Ë la fin des annŽes 70, le gouvernement du QuŽbec aurait donc dŽjˆ renoncŽ ˆ
dŽfinir lÕƒtat comme le moteur du dŽveloppement Žconomique, ainsi que lÕaffirmait le
gouvernement Lesage dans les annŽes 60. DŽsormais, lÕƒtat se con•oit comme un levier
de dŽveloppement Žconomique et non comme le principal moteur de celui-ci89. Le
gouvernement LŽvesque, m•me sÕil sÕav•re ˆ certains Žgards plus interventionniste que
tous ceux qui lÕont prŽcŽdŽ, semble avoir moins confiance en la capacitŽ de lÕƒtat de
contr™ler seul lÕŽconomie. Le premier ministre explique pourquoi ˆ lÕoccasion dÕun
discours prononcŽ en 1977 :
...le gouvernement ne peut pas •tre le seul ni m•me le principal agent de dŽveloppement.
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Il aurait beau consacrer toute la marge de manoeuvre dont il dispose aux seules fins de
stimuler lÕŽconomie, ses efforts auraient peu dÕimpact ˆ moins dÕ•tre complŽtŽs par ceux
des autres agents socio-Žconomiques. Chez nous comme chez les autres peuples, le progr•s
Žconomique ne peut •tre quÕune affaire collective.90

Le gouvernement estime donc quÕil doit initier de grands sommets socio-Žconomiques
afin de permettre la concertation des diffŽrents agents de la vie collective, cÕest-ˆ-dire
lÕƒtat, le patronat et les syndicats. Le ministre des Finances expose cette philosophie dans
son discours budgŽtaire de 1977. Selon lui, la ÇqualitŽ de vie Žconomique, le rythme de
dŽveloppement, lÕamŽnagement du territoire dŽpendent Žvidemment de lÕaction
gouvernementale. De tels objectifs dŽpendent aussi du genre de rapports qui existent
entre les groupes qui constituent notre sociŽtŽÈ91. Le gouvernement LŽvesque aura
recours ˆ cette approche tout au long de ses deux mandats, et ce, m•me au plus fort de la
crise Žconomique.

Keynes toujours ˆ lÕhonneur
Le gouvernement LŽvesque sÕappuie sur certains ŽlŽments de thŽorie Žconomique
pour justifier le r™le quÕil attribue ˆ lÕƒtat. Dans B‰tir le QuŽbec, on explique que la crise
de 1929 et la publication de la ThŽorie gŽnŽrale de Keynes en 1936 ont amenŽ les
gouvernements ˆ utiliser diverses mesures pour contrer les rŽcessions et le ch™mage.
Gr‰ce ˆ lÕinfluence du keynŽsianisme, lÕƒtat moderne en est venu ˆ sÕacquitter de
fonctions de plus en plus importantes.

ÇCÕest sur cette base, peut-on lire, que le

gouvernement du QuŽbec entend utiliser les leviers dont il dispose, tant sur le plan de
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la stabilisation Žconomique que sur celui de la mise en oeuvre de stratŽgies de
dŽveloppementÈ92.

NŽanmoins, le secteur privŽ conserve sa fonction dÕÇagent

Žconomique de premier planÈ93.

CÕest pourquoi le gouvernement veut ÇcrŽer et

maintenir des conditions favorables au dŽveloppement et au dynamisme des initiatives
privŽes, ceci sans sacrifier ses objectifs de justice sociale et de sauvegarde des intŽr•ts
collectifsÈ94.

LÕintervention de lÕƒtat dans lÕŽconomie se justifie dÕailleurs par lÕimpact quÕont
eu, depuis les annŽes 60 et 70 les programmes de subventions ˆ lÕinvestissement et
surtout le lancement de grands travaux publics tels lÕamŽnagement de la baie James, la
construction du mŽtro de MontrŽal et plus tard la mise en place des installations
olympiques. Tous ces projets publics, croit-on, ont favorisŽ le dŽveloppement du secteur
privŽ95. Par ailleurs, les politiques de redistribution favorisent la croissance Žconomique
en soutenant la consommation des mŽnages96. Selon le gouvernement LŽvesque, Çchaque
dollar consacrŽ ˆ des dŽpenses publiques crŽe davantage dÕemplois et de revenus
salariaux quÕun dollar provenant des mŽnages, de la formation brute de capital fixe des
entreprises, ou des exportationsÈ97. En dÕautres mots, une augmentation des dŽpenses
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publiques favorise la croissance de lÕŽconomie.

Du m•me souffle, on affirme

paradoxalement que ce r™le accru jouŽ par lÕƒtat a nŽcessitŽ dÕimportantes hausses
dÕimp™t et on laisse entendre que le fardeau fiscal des QuŽbŽcois, plus ŽlevŽ que celui des
autres Canadiens, doit •tre rŽduit98.

LÕŽcueil de la fiscalitŽ
Rien ne met autant en lumi•re lÕŽtroite marge de manoeuvre des gouvernements
sociaux-dŽmocrates que lÕŽpineuse question de la fiscalitŽ. Comment mettre de lÕavant
des politiques sociales gŽnŽreuses sans donner lÕimpression de dilapider lÕargent des
contribuables ? Le gouvernement LŽvesque prend soin de souligner sa Çgestion
extr•mement prudenteÈ et son intention Çde ne pas jeter lÕargent par les fen•tresÈ99.

D•s leur premier budget, les pŽquistes insistent sur le fait que ÇlÕŽcart entre les
imp™ts payŽs par le contribuable quŽbŽcois par rapport ˆ celui des autres provinces est
exorbitant, compte tenu des services que chacun re•oitÈ100. Pour quelles raisons ? Le
ministre explique que le QuŽbec souhaite depuis longtemps •tre un gouvernement ˆ part
enti•re, dÕo• son dŽsir de crŽer ses propres programmes, dÕavoir une cha”ne de tŽlŽvision
publique, dÕouvrir des dŽlŽgations ˆ lÕŽtranger, etc. De plus, lÕƒtat a investi dÕimportantes
sommes dans la construction de barrages hydroŽlectriques et a dž assumer en partie la
note des Çaventures montrŽalaisesÈ, pour reprendre les mots de Jacques Parizeau, qui fait
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sans doute rŽfŽrence aux ambitions projets du maire Drapeau101. Enfin, la non-indexation
de lÕimp™t sur le revenu des particuliers a augmentŽ considŽrablement les recettes de la
province et, bien sžr, le fardeau fiscal des contribuables102. Lorsque que les tables
dÕimp™t ne sont pas indexŽes, les individus dont le revenu nÕaugmente que pour
compenser lÕeffet de lÕinflation changent de palier dÕimposition et, par consŽquent, voient
lÕƒtat prŽlever un plus grand pourcentage de leur revenu.

M•me si le ministre Parizeau accuse les libŽraux dÕavoir implantŽ un rŽgime fiscal
aux Çallures confiscatoiresÈ103, il nÕinstaure pas la pleine indexation du syst•me dÕimp™t
quŽbŽcois, car cette formule prŽsente Çle principal inconvŽnient dÕenlever aux
gouvernements, en cas de rŽcession, la marge de manoeuvre nŽcessaire pour stimuler
efficacement lÕŽconomie sans avoir ˆ envisager des niveaux aberrants de dŽficitÈ104.
Seules les exemptions personnelles seront indexŽes. Faut-il alors prendre au sŽrieux la
rhŽtorique gouvernementale au sujet des baisses dÕimp™t ?

Selon le ministre, il ne sÕagit pas seulement de rŽduire les ponctions fiscales pour
rendre lÕŽconomie du QuŽbec plus compŽtitive face ˆ celles des autres provinces ou des
ƒtats amŽricains voisins.

Des imp™ts trop ŽlevŽs sont nuisibles en eux-m•mes :

ÇComment veut-on quÕune Žconomie ait un dynamisme quelconque quand lÕƒtat enl•ve
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ˆ la plupart de ses citoyens la quasi-totalitŽ de leurs gains rŽels ? On a beau dire que
lÕƒtat est important, il ne peut exercer ce genre de voracitŽ sans compromettre lÕavenir
et lÕŽquilibre de la sociŽtŽÈ105.

Le Parti quŽbŽcois entend mettre en place de nouveaux programmes, notamment
pour favoriser la crŽation dÕemplois, et ce, sans opprimer davantage les contribuables.
ÇIl nÕy a vraiment quÕune seule fa•on de dŽgager une marge de manoeuvre : cÕest de
sabrer dans les programmes existants et de rŽformer la tarification de certains services
publicsÈ, assure Jacques Parizeau106.

On ne souhaite pas rŽduire les services ˆ la

population, mais bien diminuer leur cožt gr‰ce ˆ une gestion plus efficace. Par exemple,
selon les chiffres du minist•re des Finances, lÕƒtat quŽbŽcois ˆ cette Žpoque investit
annuellement 500 $ de plus que lÕOntario pour chaque Žl•ve frŽquentant son syst•me
scolaire107.

Le gouvernement LŽvesque est donc confrontŽ au dilemme auquel fait face tout
gouvernement social-dŽmocrate. Les citoyens sont peut-•tre ravis par la promesse de
nouveaux programmes, mais sont moins sŽduits par les hausses dÕimp™t qui serviront ˆ
financer ceux-ci. De plus, il est risquŽ de dŽplaire aux milieux dÕaffaires, dont on esp•re
la collaboration. En soulignant les effets pervers dÕune fiscalitŽ trop gourmande, le
ministre Parizeau tente manifestement de ne pas sÕaliŽner les dŽcideurs Žconomiques.
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Reste ˆ voir si, dans les faits, les imp™ts ont rŽellement ŽtŽ rŽduits.

Des politiques expansionnistes

M•me ˆ la fin de la dŽcennie 70, soit bien avant que ne dŽbute la rŽcession
Žconomique de 1981-1982, le ministre des Finances nÕest pas satisfait de lÕŽtat de
lÕŽconomie: le ch™mage est trop ŽlevŽ. Selon le ministre, ce phŽnom•ne trouve en partie
son explication dans le fait que la population active sÕaccro”t plus rapidement que la
population totale Çˆ cause du fort taux de naissances qui a prŽvalu jusquÕˆ la fin des
annŽes 1960 et de la hausse de la participation des femmes sur le marchŽ du travailÈ108.
Le gouvernement lance en 1977 un Programme de stimulation de lÕŽconomie et de
soutien de lÕemploi, aussi connu sous le nom dÕOpŽration de solidaritŽ Žconomique
(OSE). Entre 1977 et 1980, un demi-milliard de dollars auraient ŽtŽ investis dans OSE109.
Ce programme met notamment ˆ contribution la SociŽtŽ de dŽveloppement industriel
(SDI), une sociŽtŽ dÕƒtat chargŽe de pr•ter de lÕargent ˆ des entreprises actives dans des
secteurs industriels o• les possibilitŽs de financement sont limitŽes.

Par ailleurs,

quelques programmes de crŽation dÕemplois voient le jour et des travaux publics sont
mis en branle110.

Pour atteindre ses objectifs en mati•re de dŽveloppement Žconomique, le
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gouvernement dit disposer dÕune Çpanoplie dÕinstruments puissantsÈ111. Le ministre fait
ici rŽfŽrence aux sociŽtŽs dÕƒtat. Les outils que poss•dent les QuŽbŽcois sont efficaces,
affirme-t-il. Les entreprises publiques favorisent la croissance des investissements. En
1977, par exemple, Hydro-QuŽbec et la SociŽtŽ dÕŽnergie de la baie James investissent 2,2
milliards de dollars112. Aux yeux du ministre, Çla nationalisation de lÕŽlectricitŽ est le
meilleur placement quÕait jamais fait la collectivitŽ quŽbŽcoiseÈ113.

Le recours aux

sociŽtŽs dÕƒtat de m•me que les programmes de travaux publics et de crŽation dÕemplois
font partie des moyens dÕaction que suggŽraient traditionnellement les Žconomistes
keynŽsiens pour favoriser lÕexpansion de lÕŽconomie. Les politiques expansionnistes du
gouvernement pŽquiste nÕont cependant pas permis une croissance durable de lÕactivitŽ
Žconomique.

Puis vint la rŽcession
Au moment o• le ralentissement de lÕactivitŽ Žconomique appara”t Žvident, soit
au dŽbut des annŽes 80, lÕƒtat entend assumer sa fonction de stabilisation de lÕŽconomie,
comme lÕenseigne la pensŽe keynŽsienne :
...il est hors de question, alors que sÕannonce une annŽe de faible croissance, de chercher
ˆ sabrer dans les dŽpenses essentielles ˆ lÕexpansion de lÕŽconomie pour modŽrer lÕampleur
du dŽficit. [...] Il faut, quand lÕŽconomie lÕexige, pouvoir absorber des dŽficits compatibles
avec les objectifs que lÕon poursuit. CÕest le sens des opŽrations de cette annŽe. Et cÕest
aussi la meilleure fa•on dÕaider lÕŽconomie ˆ se relever.114
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Ainsi, certains postes de dŽpenses, tels que les programmes dÕaide ˆ lÕemploi, ont ŽtŽ
augmentŽs de fa•on intentionnelle115. On ignore alors lÕampleur de la crise qui se
dessine.

Au dŽbut de la dŽcennie 80, Jacques Parizeau sÕinqui•te des effets de la cure
monŽtariste appliquŽe depuis la fin de lÕannŽe 1979 aux ƒtats-Unis et au Canada :
Une politique monŽtaire restrictive fonctionne souvent comme ces freins un peu rel‰chŽs sur
lesquels le pied p•se graduellement sans beaucoup dÕeffet sur la vitesse. Mais dŽprimŽ
jusquÕau plancher, le frein prend brutalement et le chauffeur se retrouve dans le pare-brise.
ƒconomiquement parlant, tout le monde attend le pare-brise116.

Dans tous ses discours budgŽtaires par la suite, le ministre se livre ˆ une critique en r•gle
des th•ses monŽtaristes et, par le fait m•me, de la politique monŽtaire de la Banque du
Canada, qui tente par des taux dÕintŽr•t ŽlevŽs de juguler lÕinflation et dÕemp•cher la
chute du dollar canadien.

Cette flambŽe des taux dÕintŽr•t a fini par faire casser lÕŽconomie canadienne selon
Jacques Parizeau :
...jamais dans lÕhistoire, le dollar canadien nÕŽtait tombŽ au-dessus de 80 cents. Il est des
symboles qui sont tr•s importants, plus importants m•me que la prospŽritŽ. Pour dŽfendre
de tels symboles, la garde meurt, mais ne se rend pas. On ne sÕest pas rendu. [...] Le
Canada sÕinstalla ainsi dans la situation remarquable dÕavoir les plus hauts taux dÕintŽr•t
ˆ court terme du monde occidental. Face ˆ cette remarquable performance, ˆ ce succ•s
manifeste, les entreprises et les consommateurs finirent par ressentir les effets du
symbolisme. Ë des taux dÕintŽr•t pareils, la demande de maisons et de biens durables de
consommation ne pouvait que sÕeffondrer. La baisse de la demande devait faire
augmenter les inventaires. Des inventaires trop lourds que lÕon doit faire porter ˆ 20 ou
22 pour cent dÕintŽr•t am•nent t™t ou tard les entreprises ˆ rŽduire leur production et ˆ
licencier du personnel afin de liquider ces inventaires et rembourser les banques. Enfin,
ˆ des taux dÕintŽr•t aussi ŽlevŽs, on reporte la rŽalisation dÕinvestissements.117
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M•me lorsque la reprise sÕamorce, le ministre nÕen dŽmord pas :
LÕŽconomie internationale a traversŽ, en 1982, la pire crise Žconomique que lÕon ait connue
depuis celle des annŽes trente. Cette crise a ŽtŽ provoquŽe par des gouvernements. La lutte
ˆ lÕinflation a amenŽ le gouvernement amŽricain, puis dÕautres, de plus en plus nombreux,
ˆ accepter une politique de restriction monŽtaire qui a entra”nŽ des taux dÕintŽr•t tellement
ŽlevŽs que finalement la demande des consommateurs, les dŽcisions dÕinvestissement des
entrepreneurs et les demandes salariales des syndicats, ont cŽdŽ devant la pression. Bien quÕil
ait atteint son objectif, en diminuant brutalement le rythme de lÕinflation, ce grand exercice
monŽtariste a provoquŽ une augmentation prodigieuse du ch™mage dans le monde occidental
et des ralentissements importants de production dans les pays industrialisŽs.118

En sÕattaquant au monŽtarisme, Jacques Parizeau sÕen prend aux principaux fondements
thŽoriques des Žcoles nŽolibŽrales119.

Selon le ministre des Finances, le gouvernement dÕun pays indŽpendant doit
ÇŽtablir un arbitrage entre le ch™mage et lÕinflation quÕil est disposŽ ˆ tolŽrerÈ120. En
Žconomie, on a longtemps enseignŽ quÕil faut faire un choix entre lutte au ch™mage et
lutte ˆ lÕinflation, qui constituent deux objectifs contradictoires.

La prŽfŽrence du

ministre est claire. Contrairement aux gouvernements de droite qui dirigent la GrandeBretagne et les ƒtats-Unis, il croit que lÕinflation est un moindre mal. Si le QuŽbec avait
disposŽ dÕune banque centrale, sÕil avait ŽtŽ un pays souverain, il aurait choisi de ne pas
sÕÇacharner ˆ ce point sur lÕŽconomie par des politiques monŽtaires dont les effets sur
lÕinflation, quoique rŽels, restent bien discutablesÈ121. En fait, m•me si le ministre
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pŽquiste saisit lÕoccasion de critiquer le gouvernement fŽdŽral, il a dŽjˆ admis quÕau
Canada nous ne pouvons ÇŽchapper longtemps ˆ ce qui se passe sur les marchŽs
monŽtaires de nos voisinsÈ122. Est-ce quÕun QuŽbec indŽpendant aurait pu se soustraire
ˆ cette tendance ?

Le QuŽbec est plus durement affectŽ par ces difficultŽs Žconomiques que lÕOntario
et les provinces de lÕOuest, car les multinationales jouent ici un r™le moins important que
dans ces rŽgions du pays. Or, les petites et moyennes entreprises, qui crŽent au QuŽbec
80% des nouveaux emplois selon le gouvernement, ont des probl•mes de financement
et dÕendettementqui les rendent particuli•rement vulnŽrables aux taux dÕintŽr•t ŽlevŽs123.
Cette conjoncture Žconomique difficile se rŽpercute sur la situation financi•re de lÕƒtat
quŽbŽcois puisque ÇdÕune part, la mauvaise conjoncture Žconomique et le ch™mage
ralentissent les rentrŽes fiscales et que dÕautre part, les dŽpenses sÕaccroissent entre autres
pour faire face aux taux dÕintŽr•t ŽlevŽs et ˆ la croissance du nombre dÕassistŽs sociauxÈ124.
Comble de malheur, selon le ministre des Finances, les transferts fŽdŽraux ont ŽtŽ
considŽrablement rŽduits. Pour Žviter que le dŽficit nÕexplose et que les agences de crŽdit
ne diminuent la cote du QuŽbec, le gouvernement LŽvesque dit nÕavoir eu dÕautre choix
que de hausser les taxes entre novembre 1981 et mai 1982, ce qui aurait nui encore
davantage ˆ la situation Žconomique125.
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Jacques Parizeau nÕaccuse donc pas lÕƒtat-providence dÕ•tre responsable de la crise
des finances publiques, ce que les penseurs nŽolibŽraux nÕont pas hŽsitŽ ˆ faire. Il bl‰me
plut™t les Žgarements de la science Žconomique. Ce faisant, le ministre ne manque pas
de dŽcocher quelques fl•ches ˆ lÕendroit dÕOttawa, qui a suivi avec z•le les principes
monŽtaristes.

LÕ•re des compressions
Ë lÕinstar de plusieurs autres, le gouvernement LŽvesque se retrouve donc
confrontŽ ˆ une impasse budgŽtaire. Pour emp•cher le dŽficit de cro”tre, le ministre
Parizeau nÕentend pas faire marche arri•re au sujet des baisses dÕimp™t que, dit-il, son
gouvernement a consenties depuis 1978. Donc, la Çseule solution, cÕest de couper les
dŽpensesÈ126. Les taux dÕintŽr•t Žtant particuli•rement ŽlevŽs, il importe que lÕƒtat
emprunte moins de fa•on ˆ ÇprŽserver une saine gestion des fonds publicsÈ127.

OpŽrer des compressions budgŽtaires ne constitue pas une sinŽcure. Le ministre
ne veut pas quÕelles soient un obstacle au Çmaintien de la qualitŽ des services et [au]
prolongement des politiques suivies par le gouvernementÈ128. De plus, lÕinflation
augmente les dŽpenses de lÕƒtat, notamment en ce qui concerne la rŽmunŽration de ses
employŽs, dont les conventions collectives contiennent des clauses de protection du
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revenu contre la hausse des prix129. Enfin, on observe dans tous les milieux de la sociŽtŽ,
tant chez les syndicats que chez les patrons, une rŽsistance contre lÕŽlimination de
programmes et la rŽduction de services130. Voilˆ pourquoi Jacques Parizeau prŽconise
un rŽexamen des conventions collectives du secteur public, qui ont des incidences sur la
moitiŽ du budget de lÕƒtat131. Les syndiquŽs du secteur public nÕentendent toutefois pas
renoncer aux augmentations de salaire prŽvues dans les conventions collectives signŽes
en 1979, soit ˆ la veille du rŽfŽrendum sur la souverainetŽ.

Au plus fort de la crise des finances publiques, le gouvernement LŽvesque choisit
de rŽcupŽrer 600 millions de dollars ˆ m•me la masse salariale de ses employŽs : ÇVingt
pour cent de la main-dÕoeuvre disposant ˆ la fois de la sŽcuritŽ dÕemploi et de
rŽmunŽrations fort ŽlevŽes par rapport au reste de la population, ne peuvent continuer
ˆ avoir des conditions telles que nous ayons, comme gouvernement, ˆ taxer encore et
davantage le secteur privŽ et ses travailleursÈ132. La nŽcessitŽ dÕŽviter toute hausse
dÕimp™t, la difficultŽ dÕemprunter davantage ainsi que le dŽsir de dŽgager des fonds pour
relancer la croissance Žconomique rendent une telle mesure incontournable dÕapr•s le
ministre Parizeau133. Commence alors un douloureux bras de fer avec les syndicats du
secteur public.
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Lors de son dernier discours budgŽtaire, Jacques Parizeau prŽtend avoir ramenŽ
Çle cožt des services publics ˆ un niveau plus comparable ˆ ce qui se fait ailleurs en
AmŽrique du NordÈ134. Toutefois, ajoute-t-il, le contr™le des dŽpenses publiques doit
demeurer une prioritŽ : Ç...il faudra continuer ˆ remettre systŽmatiquement en question,
et ˆ tour de r™le, le fonctionnement dÕune multitude de services ou dÕagences
gouvernementales, quand ce nÕest pas leur existence m•me. Les besoins changent, les
circonstances aussiÈ135. Cette volontŽ de scruter ˆ la loupe les dŽpenses publiques ne
sÕaccompagne pas de critiques ˆ caract•re idŽologique. Elle sÕappuie plut™t sur des
arguments essentiellement comptables, qui nÕexcluent pas une augmentation des
dŽpenses de lÕƒtat : Ç...il faut savoir vivre ˆ lÕintŽrieur de budgets qui refl•tent la capacitŽ
de payer des contribuables, Žtant entendu que lÕamŽlioration des services se fera au
m•me rythme que lÕenrichissement collectifÈ136.

Dans lÕimmŽdiat, une gestion

rigoureuse permettra de dŽgager une marge de manoeuvre, dont lÕessentiel sera affectŽ
ˆ la relance de lÕŽconomie137.
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Relancer lÕŽconomie
Aux heures les plus sombres de la rŽcession Žconomique, soit en 1982, le
gouvernement pŽquiste t‰che dÕattŽnuer lÕampleur de la crise. On tente dÕabord de faire
redŽmarrer lÕindustrie de la construction, gr‰ce au programme CorvŽe-Habitation, qui
permettra ˆ plusieurs acheteurs de maison dÕobtenir une hypoth•que ˆ taux rŽduit. Un
programme dÕurgence de soutien aux entreprises, souvent appelŽ Plan Biron dÕapr•s le
nom du ministre responsable de sa mise en oeuvre, est aussi ŽlaborŽ. Enfin, lÕƒtat investit
160 millions de dollars dans divers programmes de crŽation dÕemplois138. Ë plus long
terme, le gouvernement entend relancer lÕŽconomie en favorisant la modernisation des
entreprises.

Le secteur privŽ est le premier visŽ par la stratŽgie gouvernementale de
dŽveloppement Žconomique. On ne reviendra pas purement et simplement ˆ des
interventions similaires aux mesures contenues dans OSE. En 1983, le ministre dit avoir
tirŽ des le•ons des difficultŽs Žconomiques des annŽes prŽcŽdentes :

Sans doute, pendant plusieurs annŽes, on a pu penser que la construction dÕŽcoles,
dÕh™pitaux, dÕautoroutes ou de quelques barrages compenserait la faiblesse des
investissements en usines, mais il reste quÕˆ plus long terme, cÕest lÕinvestissement
manufacturŽ qui traduit lÕimagination dÕune sociŽtŽ et son aptitude ˆ progresser en
surpassant la concurrence. Plus important encore, il sÕagit dÕun secteur nŽvralgique de
lÕŽconomie en raison m•me du caract•re permanent des emplois quÕil suscite et de la
richesse quÕil gŽn•re. Il nous faut [...] donner un solide coup de barre vers lÕavenir et
rŽtablir le mouvement en avant, en sÕappuyant sur ce nouveau groupe dÕentrepreneurs
quŽbŽcois qui sont apparus depuis quelques annŽes. [...] Il faut aussi accentuer cette
ouverture sur le monde extŽrieur qui joue depuis quelques annŽes un r™le dŽterminant
dans la croissance et la transformation de notre Žconomie.139
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En 1977, Parizeau avait dŽclarŽ que le Çvieillissement dÕune partie importante de
lÕindustrie quŽbŽcoise est une vŽritable plaieÈ140. LÕƒtat interviendra donc de fa•on plus
directe pour solutionner ce probl•me. Le ministre veut que lÕŽconomie quŽbŽcoise
prenne le ÇVirage technologiqueÈ141. Sans vraiment entrer dans les dŽtails, il parle
dÕappuyer les secteurs de pointe142. De nouveaux groupes de recherche sont mis sur pied
dans les universitŽs. Divers incitatifs fiscaux et diverses subventions sont crŽŽs afin de
favoriser la recherche et le dŽveloppement en entreprise.

Enfin, par le biais dÕun

programme de garanties de pr•ts, le gouvernement facilite le financement des petites et
moyennes entreprises143.

M•me si lÕobjectif premier est de favoriser le dŽveloppement du secteur privŽ, les
investissements publics font aussi partie du plan dÕaction du gouvernement. Cependant,
affirme Jacques Parizeau, Çles avenues traditionnelles, ˆ cet Žgard, ne sont plus ce quÕelles
ŽtaientÈ144. Le QuŽbec nÕa plus besoin de nouveaux h™pitaux, de nouvelles Žcoles et de
nouvelles routes. De plus, les travaux de la baie James se terminent sans que lÕon
entrevoie des besoins supplŽmentaires en hydroŽlectricitŽ. Les besoins ont changŽ et,
dÕailleurs, les futurs projets dÕinvestissements publics devront •tre peu cožteux. LÕƒtat
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injectera notamment des fonds dans le transport en commun et lÕŽpuration des eaux145.
Selon le ministre des Finances, 1,1 milliard de dollars seront investis dans le plan de
relance du gouvernement entre 1984 et 1987146.

En somme, la crise Žconomique, qui limite les ressources financi•res de lÕƒtat,
co•ncide avec lÕouverture grandissante des marchŽs.

Les politiques de relance

Žconomique proposŽes par le gouvernement pŽquiste ne consistent donc plus seulement
en des investissements publics massifs. DŽsormais, on sÕemploie Žgalement ˆ moderniser
lÕŽconomie du QuŽbec pour tenir compte du nouveau contexte Žconomique international.

2. Des idŽaux progressistes mis ˆ lÕŽpreuve
par la conjoncture Žconomique
Plusieurs rŽalisations du Parti quŽbŽcois au cours de son premier mandat
traduisent un ÇprŽjugŽ favorableÈ ˆ lÕŽgard des travailleurs et des plus dŽmunis. Le
gouvernement LŽvesque, par exemple, amende le Code du travail pour instaurer la
retenue syndicale obligatoire (formule Rand) et interdire lÕembauche des briseurs de
gr•ve. LÕAssemblŽe nationale adopte pendant cette pŽriode la Loi sur la santŽ et la
sŽcuritŽ au travail de m•me que la Loi sur les normes du travail, toutes deux destinŽes
ˆ amŽliorer les conditions de travail au QuŽbec. Le gouvernement pŽquiste crŽe par
ailleurs lÕOffice de la protection du consommateur ainsi quÕun rŽgime public dÕassuranceautomobile. Les discours budgŽtaires de cette pŽriode ne font pas rŽfŽrence ˆ ces
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rŽalisations, mais on peut quand m•me y dŽceler lÕengagement du gouvernement en
faveur de la justice sociale. Toutefois, le ton change avec la rŽcession du dŽbut des annŽes
1980.

De nouvelles prioritŽs
Comme nous lÕavons vu prŽcŽdemment, le gouvernement LŽvesque peu apr•s son
entrŽe en fonction sÕest lancŽ dans un examen des dŽpenses publiques afin de rŽduire le
fardeau fiscal des QuŽbŽcois et de trouver les sommes nŽcessaires pour investir dans de
nouveaux programmes : ÇLe QuŽbec a trop besoin de logements publics ou sociaux, de
centres dÕaccueil ou dÕh™pitaux pour malades chroniques pour que lÕon ne se pose pas de
sŽrieuses questions sur la rŽpartition des investissementsÈ147. Entre 1977 et le dŽbut des
annŽes 80, le gouvernement du QuŽbec consacre certaines sommes ˆ ce quÕil appelle ses
Çnouvelles prioritŽsÈ. Les discours sur le budget ne rŽv•lent pas en dŽtail les montants
qui y sont consacrŽs. Le ministre parle dÕÇaugmentations significativesÈ accordŽes aux
Centres locaux de services communautaires (CLSC), au dŽveloppement des services de
soins ˆ domicile et des garderies148. Des logements sociaux, des centres dÕaccueil et des
CLSC sont construits. La gratuitŽ des soins dentaires est progressivement Žtendue
jusquÕaux enfants de 15 ans149. LÕƒtat instaure Žgalement la distribution gratuite de lait
dans les Žcoles primaires. Quant aux personnes ‰gŽes, elles bŽnŽficient dÕun nouveau
programme dÕallocation-logement. Par ailleurs, le gouvernement injecte de lÕargent dans
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un programme dÕŽpuration des eaux et dans le transport en commun.

Parmi les mesures annoncŽes, le ministre des Finances affirme quÕil nÕest pas facile
dÕÇŽtablir une ligne de dŽmarcation stricte entre ce qui est social et ŽconomiqueÈ150. Il
est Žvident que les efforts dŽployŽs pour favoriser la croissance Žconomique et rŽduire
le ch™mage devraient aussi permettre dÕattŽnuer la pauvretŽ. CÕest dans cette optique
quÕont ŽtŽ implantŽs certains programmes de crŽation dÕemplois, dont le Programme
expŽrimental dÕemplois dans le secteur communautaire151. Ces initiatives ne permettront
cependant pas dÕatteindre le plein-emploi, objectif que sÕŽtaient fixŽ les pŽquistes dans
leur programme Žlectoral.

Quelques Çinnovations majeures
Le gouvernement LŽvesque dŽsire inciter les bŽnŽficiaires de lÕaide sociale ˆ
demeurer sur le marchŽ du travail. Le ministre des Finances qualifie de mesure sociale
ÇspectaculaireÈ et dÕÇinnovation majeureÈ le Programme de supplŽment de revenu pour
travailleurs (SUPRET), quÕil dŽvoile en 1979152. D•s son entrŽe en fonction, il indique quÕˆ
son avis le ch™mage sÕexplique en partie par le fait que Çles allocations dÕassurancech™mage et de bien-•tre social pour celui qui a une famille ont une f‰cheuse tendance ˆ
Žgaler ou m•me ˆ dŽpasser le salaire minimumÈ153. Jacques Parizeau parle de Çrelever
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les revenus de travail nettement au-dessus des tarifs dÕassistanceÈ154 et non pas dÕabaisser
ceux-ci. Puisque le fait de hausser le salaire minimum comporte le risque de mettre au
ch™mage les travailleurs ˆ qui cette augmentation devait bŽnŽficier, il faut trouver une
autre avenue. LÕƒtat versera une allocation aux bas salariŽs afin dÕamŽliorer leur niveau
de vie et de les inciter ˆ demeurer sur le marchŽ de lÕemploi plut™t quÕˆ sÕen remettre ˆ
lÕaide sociale. Dans leur programme Žlectoral, les pŽquistes avaient promis dÕinstaurer
un programme de revenu minimum garanti. Cette promesse ne se concrŽtisera pas,
m•me si le ministre Parizeau affirme que le SUPRET constitue lÕamorce dÕun tel
programme155.

En 1984, le ministre

des Finances Žvoque les Çmesures

proprement

rŽvolutionnairesÈ qui ont ŽtŽ prises concernant lÕadministration de lÕaide sociale. Les
assistŽs sociaux qui accepteront de retourner aux Žtudes, dÕeffectuer un stage en entreprise
ou de travailler dans le secteur communautaire recevront une allocation plus importante
que les autres. ÇDans une sociŽtŽ o• les exigences du marchŽ du travail deviennent plus
astreignantes, aucune vague de prospŽritŽ ne peut •tre assez forte pour rendre
employables des jeunes qui, dŽjˆ dŽpassŽs, risquent de lÕ•tre toute leur vieÈ, soutient
Jacques Parizeau156. Outiller les assistŽs sociaux pour quÕils puissent se trouver un emploi
constitue ÇlÕexpression dÕune responsabilitŽ fondamentale de notre sociŽtŽÈ en plus dÕ•tre
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une dŽmarche Çessentielle pour la santŽ de lÕŽconomieÈ157.

Le QuŽbec allait donc expŽrimenter pour la premi•re fois les programmes de
rŽinsertion au travail. Il sÕagit dÕune avenue que le gouvernement continuera dÕexplorer
tout au long des dŽcennies 80 et 90. Souvent associŽes au workfare, idŽe ch•re aux
philosophes nŽolibŽraux dŽnon•ant ce quÕils appellent la mentalitŽ dÕassistŽ, de telles
mesures seront Žgalement suggŽrŽes par des penseurs plus progressistes dŽsireux de
lutter contre lÕexclusion sociale.

Une fiscalitŽ plus redistributive
En 1978, le gouvernement proc•de ˆ une importante rŽforme fiscale. Le rŽgime
en vigueur avant cette date permettait ˆ certains citoyens de bŽnŽficier de nombreuses
Žchappatoires selon le ministre des Finances, qui entend rectifier la situation.

La

nouvelle table dÕimposition quÕil propose prŽsente 21 paliers au lieu de 8 comme cÕŽtait
le cas auparavant. Les contribuables ˆ hauts revenus devront payer davantage, le taux
maximum dÕimposition passant de 28% ˆ 33%, alors que les contribuables ˆ faibles
revenus seront favorisŽs, leur taux dÕimposition Žtant dŽsormais Žtabli ˆ 13% plut™t quÕˆ
16%. Ainsi, le gouvernement exprime sa volontŽ de rendre la fiscalitŽ Çˆ la fois plus
juste et plus redistributiveÈ158.
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MalgrŽ les critiques de ceux qui lÕaccusent de compliquer le recrutement de cadres
supŽrieurs compŽtents, que lÕon disait effrayŽs par les imp™ts ŽlevŽs qui frappent les
mieux nantis, le ministre des Finances dŽfend farouchement la rŽforme fiscale quÕil a
mise de lÕavant. Jacques Parizeau nÕapprŽcie gu•re les comparaisons avec lÕOntario, cette
province qui a Çla plus rŽgressive des structures dÕimp™t au Canada : ses ouvriers sont les
plus taxŽs et ses millionnaires sont les moins taxŽsÈ159.

Pour faire taire ses dŽtracteurs,

il crŽe le RŽgime dÕŽpargne-actions (RƒA), gr‰ce auquel

les contribuables qui le

souhaitent peuvent dŽduire de leur revenu imposable les sommes investies dans lÕachat
dÕactions dÕentreprises quŽbŽcoises. Pour payer moins dÕimp™t, ils devront investir au
QuŽbec160. En plus, esp•re-t-on, de favoriser la croissance des entreprises du QuŽbec, cette
mesure permet dÕassurer lÕŽquitŽ du rŽgime fiscal :
On devrait ainsi dŽsamorcer lÕesp•ce de rŽvolte des biens nantis ˆ laquelle on assiste
depuis un an. La courbe sur le revenu des particuliers au QuŽbec va demeurer tr•s
progressive. Elle correspond aux objectifs dÕun gouvernement social-dŽmocrate et on
sÕŽtonne toujours que, dans certains milieux, on se surprend de ne pas y voir les objectifs
dÕun gouvernement de droite.161

En 1980, Žvoquant les critiques suscitŽes par sa rŽforme, Jacques Parizeau revient ˆ la
charge dÕun ton ironique :
Ce fut, on sÕen souvient, un beau tapage. Comment un gouvernement social-dŽmocrate
osait-il avoir une politique fiscale qui correspond”t ˆ ses principes ? Derri•re ce
quÕAlphonse Allais appelait les paroles verbales, ne sommes-nous pas tous fr•res dans
lÕextr•me-centre? Que les pauvres soient dŽtaxŽs, passe encore. Mais que les riches soient
sŽrieusement taxŽs, le scandale Žtait grand !162

La redistribution de la richesse correspond ˆ lÕune des principales fonctions de lÕƒtat-
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providence. La fiscalitŽ constitue donc pour le gouvernement LŽvesque un instrument
privilŽgiŽ de lutte contre les inŽgalitŽs sociales.

En 1983, un changement de cap se produit. Le ministre annonce son intention de
publier un livre blanc sur la fiscalitŽ des particuliers. Il mentionne alors quelques-uns
des arguments qui militent en faveur dÕune rŽforme :

La sagesse populaire veut quÕˆ cause de la conjonction de lÕimp™t qui cro”t et des avantages
qui dŽcroissent quand le revenu sÕŽl•ve, il nÕest gu•re intŽressant pour les ch™meurs ou
les assistŽs sociaux de se remettre au travail, m•me quand le travail est disponible ; on
souligne aussi souvent que dÕobtenir une promotion nÕest pas particuli•rement incitatif sur
le plan financier, m•me si le revenu initial est assez faible.163

En plus de maintenir certains individus dans la dŽpendance en les encourageant ˆ
demeurer sur lÕaide sociale, un rŽgime fiscal trop gourmand pourrait aussi expliquer
lÕattrait du travail au noir164. CÕest pourquoi le livre blanc proposera dÕÇassurer une
progressivitŽ qui incite au travail et ˆ lÕaccroissement des revenus, mais qui dÕautre part
atteigne des maximums plus compatibles avec ce que lÕon retrouve ailleurs en AmŽrique
du NordÈ165. Le ministre Parizeau, qui dŽfendait avec vigueur sa rŽforme fiscale de 1978,
songe maintenant ˆ faire marche arri•re en abaissant le taux marginal maximum
dÕimposition. QuÕest devenu lÕidŽal social-dŽmocrate de redistribution de la richesse ?
Avec le successeur de Jacques Parizeau, cet idŽal semble dŽfinitivement abandonnŽ.
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3. Le budget Duhaime (1985-1986) : un ton plus agressif

En dŽsaccord avec la nouvelle position constitutionnelle de son parti, cÕest-ˆ-dire
avec la stratŽgie du Çbeau risqueÈ, Jacques Parizeau claque la porte du Parti quŽbŽcois.
Yves Duhaime, que lÕon dit associŽ ˆ lÕaile conservatrice du Parti quŽbŽcois, lui succ•de
au minist•re des Finances. Le ton employŽ dans le budget de 1985-1986 tranche parfois
radicalement avec celui des annŽes Parizeau. Marque du nouveau ministre ou tentative
dÕun gouvernement de renouveler son discours quelques mois avant lÕŽchŽance
Žlectorale?

Yves Duhaime consacre une longue introduction aux mutations que conna”t
lÕŽconomie mondiale et ˆ la nŽcessitŽ pour lÕƒtat de sÕy ajuster. La continentalisation de
lÕŽconomie nord-amŽricaine et la mondialisation posent de nouveaux dŽfis. Il faudra que
les QuŽbŽcois soient Çles meilleurs, les plus productifs, les plus concurrentiels, les plus
audacieux, les plus innovateursÈ166. Dans ce contexte de compŽtitivitŽ accrue, lÕƒtat doit
stimuler les ÇŽlŽments productifs et dynamiques de notre sociŽtŽÈ167. Un des moyens dÕy
parvenir est de modifier notre rŽgime dÕimp™t pour Çfavoriser la crŽativitŽ et [...]
accro”tre lÕincitation au travailÈ168. LÕidŽe de rŽformer la fiscalitŽ dans ce sens nÕest pas
nouvelle puisque Parizeau y faisait dŽjˆ allusion. La diffŽrence rŽside dans le ton et la
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teneur des arguments employŽs par Duhaime.

Les impŽratifs de compŽtitivitŽ et

dÕadaptation constituent les mots-clŽs de cette entrŽe en mati•re.

ÇNous sommes

condamnŽs ˆ nous adapterÈ169, rŽp•te le ministre, car le QuŽbec entre dans Çun monde
fort diffŽrent, sans doute, o• les meilleurs et les plus tenaces feront leur cheminÈ170.
Jacques Parizeau nÕa ŽvoquŽ que bri•vement le phŽnom•ne de la mondialisation. Selon
lui, le QuŽbec devait effectuer un virage technologique pilotŽ par lÕƒtat. Yves Duhaime
est plut™t partisan dÕun virage nŽolibŽral.

Voyons les grandes lignes de ce budget.

Le gouvernement compte dÕabord

continuer de comprimer les dŽpenses publiques afin de restaurer sa marge de manoeuvre
et dÕinsuffler Çcette dose de compŽtitivitŽ si nŽcessaire ˆ lÕŽconomieÈ du QuŽbec171.
Ensuite, une nouvelle table dÕimp™t est introduite afin de rendre la fiscalitŽ de la province
plus concurrentielle. Le taux marginal maximum est rŽduit. De 33%, il passera ˆ 30% en
1986 puis ˆ 28% en 1987172-173. Enfin, lˆ o• Yves Duhaime se dŽmarque encore plus
clairement de son prŽdŽcesseur, cÕest lorsquÕil Žvoque lÕurgence dÕÇentreprendre un
exercice approfondi de rŽŽvaluation du r™le de lÕƒtat dans ses propres entreprisesÈ174. Le
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ministre ouvre la porte ˆ la privatisation et annonce son intention de cŽder la SociŽtŽ des
alcools du QuŽbec ˆ des intŽr•ts privŽs175.

En somme, lÕadaptation au nouveau contexte Žconomique mondial que rŽclame
le ministre Duhaime passe par une remise en question de certains fondements de lÕƒtatprovidence tels que lÕintervention des sociŽtŽs dÕƒtat et la redistribution de la richesse par
la fiscalitŽ. Le gouvernement ne souhaite pas pour autant le dŽmant•lement de lÕƒtat,
mais pour que celui-ci sÕacquitte de ses fonctions, il doit subir une cure minceur afin de
rŽtablir sa santŽ financi•re et de permettre la croissance de lÕŽconomie.

Conclusion
Plusieurs analystes ont estimŽ quÕapr•s la crise Žconomique de 1981-1982 le Parti
quŽbŽcois avait cherchŽ ˆ se ÇredŽfinir comme un parti idŽologiquement centristeÈ176.
DÕautres ont soutenu que le Çgouvernement pŽquiste [a adoptŽ] ˆ son tour les pratiques
nŽo-libŽrales qui prŽvalaient dans dÕautres pays occidentauxÈ177. Cette recherche tend ˆ
prouver que ce nÕest pas exactement le cas.

De toute Žvidence, Jacques Parizeau, en bon keynŽsien, nÕa pas gožtŽ les th•ses
monŽtaristes, qui constituent lÕun des principaux fondements des thŽories nŽolibŽrales.
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Les autoritŽs monŽtaires amŽricaines et canadiennes ont jouŽ aux apprentis sorciers selon
lui et ont provoquŽ la rŽcession Žconomique du dŽbut de la dŽcennie 80. Ce sont les
dŽfaillances de la thŽorie Žconomique qui ont plongŽ lÕƒtat dans la crise. DÕailleurs, les
discours sur le budget de lÕ•re Parizeau ne comportent aucune critique en r•gle de lÕƒtatprovidence. On ne peut donc pas affirmer que le ministre est un admirateur de Margaret
Thatcher ou de Ronald Reagan, qui tenaient lÕƒtat-providence responsable de tous les
maux. Face ˆ la rŽcession, le premier rŽflexe du gouvernement LŽvesque est dÕaugmenter
les dŽpenses, conformŽment aux enseignements de Keynes. Si le ministre des Finances
effectue des compressions par la suite, il nÕinvoque pas la nŽcessitŽ dÕun dŽsengagement
de lÕƒtat, mais plut™t celle de sortir dÕune impasse budgŽtaire.

Bien sžr, on sent que le gouvernement LŽvesque adh•re ˆ certains principes des
nouvelles thŽories Žconomiques dominantes. Les Žconomistes de lÕoffre nÕauraient pas
dŽsavouŽ les propos du ministre Parizeau lorsque celui-ci explique en 1983 son intention
de rŽduire les imp™ts, notamment ceux des contribuables ˆ hauts revenus. De plus, une
fois la rŽcession terminŽe, lorsque le gouvernement dŽvoile son plan de relance, un
accent tout particulier est mis sur la dŽcision de favoriser le dŽveloppement du secteur
privŽ et non le lancement de grands travaux publics. SÕagit-il dÕune conversion au laisserfaire ?

Non.

Le gouvernement continue malgrŽ tout dÕannoncer dÕimportants

investissements publics et, de surcro”t, il sÕimplique dans la modernisation des
entreprises afin que celles-ci puissent faire face ˆ la mondialisation. De plus, il y a lieu
de souligner que, d•s son accession au pouvoir, le gouvernement LŽvesque parle de
rŽduire les imp™ts et prŽcise quÕau QuŽbec le secteur privŽ doit •tre le principal moteur
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de la croissance. Il ne faut donc pas se sÕŽtonner dÕentendre le ministre des Finances
affirmer que la reprise passe par lÕentreprise privŽe.

Bref, le discours du gouvernement sÕest bel et bien modifiŽ avec les difficultŽs
Žconomiques de 1981-82. Le projet de sociŽtŽ ˆ saveur social-dŽmocrate semble •tre mis
de c™tŽ, le terme Çsocial-dŽmocrateÈ178 nÕapparaissant dÕailleurs plus dans les discours
budgŽtaires apr•s cette date. Toutefois, ce changement de ton ne se traduit pas par un
dŽsaveu de lÕƒtat-providence tant que Jacques Parizeau reste en poste. Le dernier discours
sur le budget de lÕ•re pŽquiste, prononcŽ par Yves Duhaime en 1985, indique certes un
virage ˆ droite, mais le Parti quŽbŽcois sera dŽfait quelques mois plus tard. Le budget
Duhaime nÕaura donc pas un impact majeur.
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Chapitre 3

Un discours assaisonnŽ au gožt du jour :
le gouvernement libŽral de 1985 ˆ 1994

La campagne Žlectorale de 1985 se dŽroule alors quÕun vent de conservatisme
semble souffler sur le monde occidental, notamment aux ƒtats-Unis et en GrandeBretagne, deux pays dirigŽs par des gouvernements ouvertement influencŽs par les
thŽories Žconomiques nŽolibŽrales. LÕŽconomie de lÕoffre, par exemple, est associŽe de
si pr•s ˆ la prŽsidence de Ronald Reagan quÕon la nomme parfois ÇreaganomicsÈ179. Au
QuŽbec, la campagne Žlectorale sÕarticule sur le th•me de la rŽduction du r™le de lÕƒtat,
qui est le cheval de bataille du Parti libŽral autant que du Parti quŽbŽcois180. Apr•s neuf
annŽes de pouvoir pŽquiste, Robert Bourassa acc•de de nouveau au poste de premier
ministre. GŽrard D. LŽvesque est nommŽ au minist•re des Finances.

Avocat de formation, GŽrard D. LŽvesque est Žlu dŽputŽ du comtŽ de Bonaventure
en GaspŽsie pour la premi•re fois en 1956 ˆ lÕ‰ge de 30 ans. Quatre ans plus tard, il est
nommŽ ministre par Jean Lesage et le demeure jusquÕˆ la dŽfaite Žlectorale de 1966.
Lorsque les libŽraux reviennent au pouvoir en 1970, il fait Žgalement partie du conseil
des ministres de Robert Bourassa. GŽrard D. LŽvesque est successivement en charge de
divers portefeuilles : Affaires intergouvernementales, Industrie et Commerce, Justice.
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De 1972 ˆ 1976, il occupe la fonction de vice-premier ministre. Fid•le ˆ lÕancien premier
ministre Robert Bourassa d•s le retour de celui-ci ˆ la t•te du Parti libŽral, LŽvesque se
voit en quelque sorte rŽcompensŽ en 1985 lorsque son chef lui confie un poste-clŽ au sein
du cabinet, soit celui de ministre des Finances. Plus reconnu pour sa loyautŽ et son
caract•re jovial que pour ses rŽalisations, GŽrard D. LŽvesque dŽtient un record de
longŽvitŽ politique puisquÕil a siŽgŽ pendant 37 ans au parlement provincial. Il a ŽtŽ
emportŽ par le cancer en 1993181.

InfluencŽ par les recettes de la droite amŽricaine, mais nÕosant pas tout ˆ fait
dŽlaisser la cuisine de Keynes, le gouvernement libŽral entre 1985 et 1994 ne sait
apparemment pas quelle saveur donner ˆ son discours, qui change au grŽ des
circonstances.

1. Le premier budget LŽvesque (1986-1987) :
la tentation nŽolibŽrale
Dans un premier temps, le gouvernement Bourassa propose un projet de sociŽtŽ
ˆ saveur nŽolibŽrale. Le tout premier exposŽ budgŽtaire de GŽrard D. LŽvesque adopte
un ton comparable au budget Duhaime.

La Çprofonde transformation de lÕordre

Žconomique mondialÈ et la ÇrŽvolution technologiqueÈ contraignent lÕƒtat ˆ sÕadapter
:
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Avec lÕexpansion Žconomique que nous avons connue depuis un demi-si•cle, les budgets
gouvernementaux ont pu prendre une importance sans prŽcŽdent. Parall•lement, les
pressions sociales ont amenŽ le lŽgislateur ˆ intervenir dans un nombre toujours croissant
de secteurs dÕactivitŽs sans que lÕon sÕinqui•te outre mesure des consŽquences de cette
plŽthore de lois et de r•glements sur lÕŽconomie. Mais face au dŽfi que nous avons
aujourdÕhui ˆ relever -celui de nous tailler une place sur lÕŽchiquier mondial- toutes les
Žnergies doivent •tre mobilisŽes, y compris celles de lÕƒtat. Au QuŽbec, nous avons poussŽ
le dŽveloppement de lÕƒtat un peu plus loin quÕailleurs. LÕadaptation sera donc un peu
plus dŽlicate.182

Cette adaptation passe donc par une rŽduction de lÕintervention Žtatique, ce qui devrait
rŽtablir une forte croissance de lÕŽconomie. Il convient donc dÕinstaurer Çun nouveau
climatÈ, affirme le ministre183.

Pour jouer leur r™le, les entrepreneurs privŽs auraient besoin dÕun environnement
Žconomique propice au dŽveloppement, que le gouvernement Bourassa entend crŽer en
rŽduisant lÕintervention de lÕƒtat. Dans son premier budget, le ministre LŽvesque insiste
sur la nŽcessitŽ de redresser les finances publiques, dÕallŽger le fardeau fiscal des
contribuables, de dŽrŽglementer plusieurs secteurs dÕactivitŽ et de privatiser certaines
sociŽtŽs dÕƒtat. Moins rŽglementer sÕav•re nŽcessaire, affirme-t-il, afin de ÇlibŽrer les
agents Žconomiques dÕun poids souvent inacceptable et ainsi leur offrir lÕoccasion de
participer ˆ notre dŽveloppement ŽconomiqueÈ184.

Quant aux sociŽtŽs dÕƒtat, qui

devaient favoriser lÕapparition dÕune classe dÕaffaires francophone, elles ont rempli leur
mandat. De plus, ajoute GŽrard D. LŽvesque, Çla nŽcessitŽ pressante pour les entreprises
dÕ•tre toujours plus compŽtitive doit nous amener ˆ miser davantage sur le secteur
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privŽÈ185.

Les rapports Scowen, Gobeil et Fortier
Peu apr•s la campagne Žlectorale de 1985, le gouvernement libŽral met sur pied
trois groupes de travail, qui sont essentiellement composŽs de membres reprŽsentant les
milieux dÕaffaires et qui sont chargŽs redŽfinir le r™le de lÕƒtat. Le ministre LŽvesque
dŽfinit dans son premier discours budgŽtaire les grandes orientations ˆ suivre, mais
attend les recommandations de ces trois ÇcomitŽs de sagesÈ avant dÕannoncer plus de
mesures concr•tes. Selon le rapport prŽsentŽ par le dŽputŽ libŽral Reed Scowen, intitulŽ
RŽglementer moins et mieux, une rŽglementation excessive augmente les cožts de
production, dŽcourage lÕinvestissement, nuit ˆ la crŽation dÕemplois et rend lÕindividu
moins responsable186. LÕƒtat doit reconna”tre que le secteur privŽ constitue le moteur
principal de la croissance Žconomique et doit se limiter ˆ crŽer Çun climat favorable ˆ
lÕaccroissement de la compŽtitivitŽ des entreprisesÈ187. Pour y parvenir, il est nŽcessaire
de ÇdŽfaire les rigiditŽs du marchŽ du travail qui vont ˆ lÕencontre des exigences dÕune
Žconomie remodelŽe par une vŽritable rŽvolution technologiqueÈ188. Par consŽquent, il
faut assouplir la rŽglementation sociale et la rŽglementation du travail, en rŽformant
notamment le rŽgime de santŽ et sŽcuritŽ au travail et en limitant la portŽe de la loi antibriseurs de gr•ve. Le rapport propose Žgalement de dŽrŽglementer lÕindustrie de la
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construction et celle du camionnage189.

Ayant pour objet dÕŽtudier la possibilitŽ de privatiser les sociŽtŽs dÕƒtat dont les
activitŽs sont de nature commerciale ou industrielle, le rapport De la RŽvolution tranquille...
ˆ lÕan deux mille, prŽsentŽ au ministre dŽlŽguŽ ˆ la Privatisation, Pierre Fortier, souligne
que plusieurs entreprises publiques sont dŽficitaires. Les mandats quÕelles se sont vu
confier, comme par exemple former une classe dÕentrepreneurs francophones, ont ŽtŽ
remplis ou ne sÕav•rent plus pertinents dans le contexte des annŽes 80190. Le rapport
recommande de privatiser les sociŽtŽs dÕƒtat livrant concurrence au privŽ, catŽgorie dont
fait partie la SociŽtŽ gŽnŽrale de financement (SGF), et de rŽŽvaluer le statut de chacun des
monopoles publics, dont Hydro-QuŽbec, la Caisse de dŽp™t et de placement du QuŽbec
et la RŽgie de lÕAssurance-automobile du QuŽbec 191.

Les recommandations du Groupe de travail sur la rŽvision des fonctions et des
organisations gouvernementales, contenues dans un rapport soumis ˆ Pierre Gobeil,
alors prŽsident du Conseil du trŽsor, ont ŽtŽ les plus controversŽes. LÕampleur des
rŽactions sÕexplique par la nature de ces propositions, qui constituent ni plus ni moins
quÕun programme complet de dŽsengagement de lÕƒtat, et par lÕextr•me concision de leur
justification192. En fait, lÕobjectif principal poursuivi par les auteurs du rapport consiste
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surtout ˆ suggŽrer des mesures de rŽduction des dŽpenses publiques en vue de sÕattaquer
au dŽficit budgŽtaire du QuŽbec 193.

Le comitŽ propose entre autres lÕabolition de

plusieurs organismes administratifs, tels que la RŽgie du logement, le Bureau dÕaudience
publique en environnement et la Commission de protection du territoire agricole194. Le
rapport Gobeil recommande Žgalement la privatisation de Radio-QuŽbec. Dans le secteur
de la santŽ, il est question de cŽder les h™pitaux de petite ou de moyenne taille ˆ des
intŽr•ts privŽs. Enfin, en Žducation, on sugg•re de hausser les frais de scolaritŽ ˆ
lÕuniversitŽ, dÕaugmenter la charge de travail des enseignants et de financer les Žcoles ˆ
partir de bons dÕŽtudes permettant aux parents de choisir entre lÕŽcole publique et lÕŽcole
privŽe195.

Claude Beauregard sÕest intŽressŽ aux rŽactions suscitŽes par le rapport Gobeil. De
nombreux leaders dÕopinion ne prisent pas tellement les recommandations du groupe de
travail, qui essuient une fin de non-recevoir. Beauregard sÕappuie sur la revue des
journaux publiŽs ˆ lÕŽtŽ 1986196. Voilˆ peut-•tre qui explique pourquoi le ton du ministre
des Finances se modifie significativement dans les discours budgŽtaires ultŽrieurs. Au
cours des annŽes qui suivront, le gouvernement semble mettre sur la glace ses politiques
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de dŽrŽglementation et de privatisation puisquÕil nÕy fait pratiquement plus rŽfŽrence
pendant un temps.

2. La valse-hŽsitation (1987-1994)

Devant le tollŽ suscitŽ par son projet de sociŽtŽ aux accents nŽolibŽraux, le
gouvernement Bourassa bat en retraite. Les discours budgŽtaires de cette pŽriode se
caractŽrisent par leur ambigu•tŽ, les dirigeants politiques donnant lÕimpression de ne pas
savoir exactement quel parti prendre, comme on le verra en examinant dÕabord les
politiques Žconomiques et ensuite des politiques sociales du gouvernement Bourassa
entre 1987 et 1994.

2.1 Ë quelle tempŽrature obtient-on un climat favorable ˆ la croissance ?
DÕapr•s le discours gouvernemental, il est impŽratif de ÇgŽnŽrer un climat
favorable au dŽveloppement ŽconomiqueÈ197. Cette expression sÕav•re particuli•rement
ambigu‘ puisque les politiciens peuvent lui donner le sens qui leur convient.

La

politique Žconomique des libŽraux au dŽbut de leur premier mandat consiste ˆ favoriser
la croissance en assainissant les finances publiques et en abaissant les imp™ts. Toutefois,
ˆ partir de 1988, le gouvernement rompt avec cette attitude passive et adopte une
approche plus interventionniste. Pour instaurer un climat favorable, lÕƒtat sÕimplique de
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fa•on directe dans la modernisation du secteur privŽ et veille ˆ ce que celui-ci dispose
dÕune main-dÕoeuvre efficace et compŽtitive. Encore une fois cependant, une rŽcession
vient changer la donne et dŽbouche sur un processus de remise en question de lÕƒtat et
de ses interventions.

Des finances publiques en santŽ
GŽrard D. LŽvesque mentionne frŽquemment que Çla croissance de lÕŽconomie et
de lÕemploi passe [...] par des finances publiques sainesÈ198. Peu de justifications viennent
appuyer cette affirmation. Le ministre souscrit-il aux th•ses de certains Žconomistes
accusant les dŽficits publics de provoquer inflation et effet dÕŽviction en plus de nuire ˆ
la compŽtitivitŽ nationale ? Si tel est le cas, ce nÕest pas expliquŽ de fa•on prŽcise. Peut•tre le ministre prŽf•re-t-il simplement rŽpŽter un lieu commun ˆ la mode plut™t que
dÕexposer des thŽories Žconomiques complexes. Toutefois, il nÕhŽsite pas ˆ faire rŽfŽrence
ˆ certains ŽlŽments de la pensŽe keynŽsienne pour dŽmontrer que le gouvernement doit
rŽduire les dŽficits et lÕendettement public afin de rŽtablir sa marge de manoeuvre, que
le service de la dette a considŽrablement rŽduite. Au dŽbut des annŽes 80, lÕƒtat ne
disposait pas de la ÇflexibilitŽ financi•re requise pour laisser sÕajuster compl•tement ce
quÕon appelle les stabilisateurs automatiquesÈ199, dit le ministre, qui semble donc adhŽrer
aux politiques contra-cycliques que pr™nent les keynŽsiens.
Çcercle vicieux dŽficit-intŽr•ts-dŽficitÈ200.
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Pour recouvrer sa bonne santŽ financi•re, le gouvernement choisit de contr™ler la
croissance des dŽpenses budgŽtaires, qui devront ˆ lÕavenir reprŽsenter une moins grande
portion du produit intŽrieur brut201. On parle dÕune gestion rigoureuse sans vraiment
Žlaborer sur les moyens ˆ utiliser pour comprimer les dŽpenses. Entre 1987 et 1990, il nÕy
a pas ˆ proprement parler de programmes de coupures dans les discours du ministre, qui
avoue par ailleurs recevoir un coup de pouce de la croissance Žconomique202.

Une fiscalitŽ plus compŽtitive
D•s le dŽp™t de son premier budget, GŽrard D. LŽvesque signale la volontŽ du
gouvernement dÕabaisser les imp™ts des particuliers : Ç...un rŽgime fiscal qui taxe trop
lourdement lÕeffort de travail pourra [inciter les contribuables] ˆ se retirer du marchŽ du
travail ou encore ˆ travailler au noir ou m•me ˆ sortir du QuŽbec pour Žviter les
inconvŽnients du rŽgime dÕimposition et de transfertsÈ203. Le ministre sÕinqui•te tout
particuli•rement de la structure des taux marginaux :
Elle incite les travailleurs ˆ faible revenu ˆ se retirer du marchŽ du travail. Elle am•ne les
classes moyennes et supŽrieures ˆ rŽduire leur prestation de travail. Elle encourage le
travail au noir et lÕŽvasion fiscale. Elle rŽduit lÕintŽr•t monŽtaire ˆ sÕinstruire et ˆ amŽliorer
sa formation. Bref, elle nuit fortement ˆ la capacitŽ productrice de lÕŽconomie quŽbŽcoise.204

Le ministre des Finances reprend ici tr•s fid•lement le credo des Žconomistes de
lÕoffre. CÕŽtait en 1986. Deux ans plus tard, les arguments ne sont plus exactement les
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m•mes. Le gouvernement nÕinsiste plus autant sur les probl•mes de dŽmotivation
inhŽrents ˆ une fiscalitŽ trop lourde.

La rŽforme mise de lÕavant en 1988 irait dans le sens de lÕŽquitŽ et de la justice
sociale tout en rendant la fiscalitŽ quŽbŽcoise plus concurrentielle. En 1987, les ƒtats-Unis
rŽforment en profondeur leur rŽgime fiscal. Le gouvernement dÕOttawa et ceux des
autres provinces canadiennes ne tardent pas ˆ leur embo”ter le pas.

Pour rester

compŽtitif, le QuŽbec devait modifier en profondeur son syst•me fiscal selon le
ministre205.

Celui-ci annonce donc lÕinstauration dÕune nouvelle table dÕimposition,

censŽe bŽnŽficier surtout aux contribuables ˆ haut revenu et, comme on le verra, aux
travailleurs ˆ faible revenu. Le taux marginal maximum dÕimposition est abaissŽ ˆ 24%
alors quÕil Žtait auparavant de 28%206. Le gouvernement estime que cette rŽforme, en
rendant la fiscalitŽ du QuŽbec plus compŽtitive, appuiera lÕexpansion de lÕŽconomie. Les
objectifs poursuivis sont les m•mes quÕen 1986, mais le ministre a pris soin dÕenrober son
argumentation dÕexpressions telles que ÇŽquitŽÈ et Çjustice socialeÈ, ce quÕil ne sÕŽtait pas
vraiment donnŽ la peine de faire deux ans auparavant.

En 1993, pendant la rŽcession, GŽrard D. LŽvesque impose une surtaxe aux
contribuables ˆ revenus ŽlevŽs. Le ministre, qui tente dŽsespŽrŽment de renflouer ses
coffres, explique sa volte-face en soulignant que lÕOntario a dŽjˆ mis en place une telle
mesure et que les ƒtats-Unis songent ˆ le faire. Le QuŽbec peut donc aller de lÕavant tout
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en demeurant compŽtitif, indique-t-il207. Le gouvernement libŽral fait fi des objections
quÕil avait lui-m•me formulŽes quelques annŽes auparavant quant ˆ lÕeffet dŽmotivant
des rŽgimes fiscaux taxant trop lourdement les classes supŽrieures.

Quant ˆ la fiscalitŽ des corporations, il en est beaucoup moins question dans les
exposŽs budgŽtaires.

Le ministre des Finances indique de temps ˆ autre que les

entreprises du QuŽbec bŽnŽficient dÕun rŽgime dÕimposition figurant parmi les plus
avantageux en AmŽrique du Nord208.

Cela sÕexplique par le fait que Çla fiscalitŽ

quŽbŽcoise applicable aux entreprises touche moins les profits et davantage les salaires
et le capitalÈ209. Un tel rŽgime avantagerait les entreprises efficaces, ce qui serait un
important facteur de croissance Žconomique, affirme le ministre.

Vers un nouvel interventionnisme
Selon toute vraisemblance, ˆ partir de 1988, le gouvernement consid•re quÕil ne
suffit pas de rŽduire les imp™ts et de sÕattaquer au dŽficit pour fouetter lÕŽconomie. Un
changement dÕattitude se produit alors.

Ë lÕinstar des pŽquistes, les libŽraux croient quÕil faut moderniser lÕŽconomie du
QuŽbec :
CrŽer des emplois au QuŽbec, cÕest dÕabord permettre ˆ nos entreprises de compŽtitionner
aussi bien sur les marchŽs locaux quÕinternationaux. AujourdÕhui, les entreprises qui
207

Discours sur le budget 1993-94, p. 18.

208

Discours sur le budget 1989-90, p. 28.

209

Discours sur le budget 1988-89, p. 22.

75
rŽussissent sont celles qui peuvent combler les besoins des consommateurs avec les
produits les meilleurs et au moindre cožt ; pour ce faire, elles doivent savoir utiliser les
rŽsultats de la recherche fondamentale et se tenir ˆ la fine pointe de tous les
dŽveloppements les plus rŽcents de la science et de la technologie.210

Dans un premier temps, le gouvernement avait eu recours ˆ des mesures fiscales
pour amener les entreprises ˆ prendre le virage de lÕinnovation. DiffŽrents incitatifs
fiscaux ont ŽtŽ concŽdŽs aux entreprises investissant en recherche et dŽveloppement211.
En 1989, le gouvernement rŽaffirme la pertinence de cette approche :
Convaincus quÕil appartient surtout aux entreprises, plut™t quÕˆ lÕƒtat, de choisir les
meilleurs projets dans ce domaine, nous avons privilŽgiŽ la fiscalitŽ comme mode
dÕintervention de base pour accentuer le dynamisme du secteur privŽ. Notre approche
consiste donc ˆ crŽer un climat favorable ˆ long terme sur lequel les entreprises et les
chercheurs peuvent compter pour sÕŽtablir et prospŽrer au QuŽbec.212

Pourtant, la m•me annŽe, le budget indique que 300 millions de dollars sont
investis dans un Fonds de dŽveloppement technologique, dont la crŽation a ŽtŽ annoncŽe
par le premier ministre en octobre 1988. Le gouvernement renoue ainsi avec une
stratŽgie de dŽveloppement plus active, puisquÕil dŽterminera lui-m•me quels seront les
Çprojets mobilisateursÈ admissibles ˆ des subventions213. Deux ans plus tard, ˆ lÕoccasion
du discours sur le budget de mai 1991, le ministre des Finances annonce la mise sur pied
du Fonds quŽbŽcois de dŽveloppement industriel, dotŽ dÕun budget de 200 millions sur
deux ans. Ce fonds, administrŽ par le ministre de lÕIndustrie, du Commerce et de la
Technologie, GŽrald Tremblay, permettra ˆ lÕƒtat quŽbŽcois dÕappuyer des projets
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dÕinvestissement majeurs qui moderniseront la structure industrielle du QuŽbec214. Au
cours du premier mandat libŽral, si on additionne le cožt des mesures fiscales et
budgŽtaires, il y a effectivement eu une baisse marquŽe de lÕaide aux entreprises, celle-ci
reprŽsentant 0,55% du PIB en 1985-1986 comparativement ˆ 0,39% en 1989-1990. Par la
suite, lÕintervention de lÕƒtat dans ce domaine augmente pour atteindre 0,63% en 19951996215.

LÕentrŽe de GŽrald Tremblay au Conseil des ministres, ˆ la suite des Žlections de
1989, co•ncide avec la formulation dÕune nouvelle politique de dŽveloppement
Žconomique: la stratŽgie des grappes industrielles.

Celle-ci correspondrait ˆ une

revalorisation du r™le de lÕƒtat, qui retrouve son r™le de catalyseur.

Le ministre

Tremblay pr™ne la concertation entre les acteurs patronaux, syndicaux et communautaires
afin de permettre au QuŽbec de dŽvelopper une Žconomie ˆ valeur ajoutŽe tr•s
compŽtitive lui assurant de tirer profit de la mondialisation216. En dŽpit des quelques
appels ˆ la concertation que lÕon peut recenser ˆ partir de 1992, les discours sur le budget
de la pŽriode ne font pas abondamment rŽfŽrence ˆ la politique des grappes industrielles.
Certains ministres, dont Daniel Johnson et AndrŽ Bourbeau, sont plut™t rŽfractaires aux
stratŽgies fondŽes sur la concertation et dŽfendent des idŽes plus nŽolibŽrales217. La
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division du Conseil des ministres explique peut-•tre pourquoi GŽrard D. LŽvesque est
peu loquace au sujet de la stratŽgie dŽveloppŽe par son coll•gue, le ministre Tremblay.

Lorsque le gouvernement insiste sur sa volontŽ de mettre en place un
environnement favorable au dŽveloppement des entreprises privŽes, il ne se convertit
donc pas au laisser-faire tel quÕon le concevait au XIXe si•cle ni ˆ celui que proposent
plusieurs penseurs nŽolibŽraux. Le simple fait quÕun ƒtat se dote dÕune politique
industrielle suffit ˆ dŽplaire ˆ certains Žconomistes. Jean-Luc MiguŽ par exemple estime
que Çla seule politique industrielle qui se dŽfend est la suppression des interventions et
donc lÕabsence de stratŽgie industrielleÈ218.

Or, avec la politique des grappes

industrielles, le gouvernement adopte une philosophie interventionniste. De m•me, il
nÕest pas question de diminuer les investissements publics. En 1987, le ministre LŽvesque
dŽplore que ceux-ci, qui reprŽsentaient 7,8% du PIB en 1977 nÕen reprŽsentent plus que 4%
dix ans plus tard et signale son intention dÕy consacrer plus une plus grande part de son
budget219.

En 1989, le gouvernement rŽit•re sa volontŽ dÕassurer une Çcroissance

soutenue et vigoureuseÈ des investissements publics :
...le secteur public a aussi son r™le ˆ jouer pour investir dans lÕavenir. Les immobilisations
du secteur public servent autant ˆ amŽliorer le bien-•tre des individus quÕˆ appuyer le
dŽveloppement Žconomique. Tout en laissant au secteur privŽ la place quÕil devra occuper,
notre gouvernement entend maintenir un niveau ŽlevŽ dÕinvestissements publics,
rŽpondant en cela aux besoins de la population et ˆ ceux de lÕŽconomie.220
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Ce seront surtout les gouvernements locaux et Hydro-QuŽbec qui investiront dans
de nouvelles immobilisations. Le ministre juge que cette sociŽtŽ dÕƒtat doit Çaccentuer
son r™le majeur de dŽveloppement Žconomique au QuŽbecÈ221. On prŽvoit alors la
deuxi•me phase du dŽveloppement de la baie James et les grands travaux dÕHydroQuŽbec sont estimŽs ˆ 47 milliards de dollars pour les dix annŽes ˆ venir222.

LÕƒtat remplit Žgalement un r™le particulier pour favoriser le dŽveloppement des
rŽgions.

DÕapr•s le gouvernement, les Çinvestissements publics constituent un

instrument majeur de dŽveloppement rŽgionalÈ223.

De plus, le ministre LŽvesque

annonce annŽe apr•s annŽe ˆ partir de 1987 le renouvellement dÕun programme de
crŽation dÕemplois en GaspŽsie et aux ëles-de-la-Madeleine parce quÕil sÕagit, dit-il, dÕune
rŽgion tr•s touchŽe par le ch™mage qui mŽrite une attention spŽciale224. LÕƒtat y investit
6 millions de dollars annuellement. Par ailleurs, la qualitŽ de lÕenvironnement, que le
ministre identifie comme un besoin prioritaire, nŽcessite des investissements dont
bŽnŽficient les rŽgions. Entre 1985 et 1990, plusieurs centaines de millions de dollars sont
investis annuellement dans un programme dÕassainissement des eaux. En moyenne, le
budget du minist•re de lÕEnvironnement augmente chaque annŽe de 20% au cours de
cette pŽriode selon GŽrard D. LŽvesque225. De toute Žvidence, lÕintervention de lÕƒtat en
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mati•re de dŽveloppement Žconomique se modifie, mais elle ne dispara”t pas.

Keynes reprend du service... pour un temps
La dŽcennie 1990 dŽbute dans un climat de morositŽ. En avril 1990, le ministre des
Finances parle dÕune ÇpŽriode de croissance lenteÈ226. La situation sÕav•re prŽoccupante
puisque, Çˆ moins dÕun rel‰chement de la politique monŽtaire, lÕŽventualitŽ dÕun
ralentissement plus marquŽ ne peut •tre ŽcartŽeÈ227, prŽcise-t-il.

Un an plus tard,

dŽplorant que la Banque du Canada ait maintenu des taux dÕintŽr•t ŽlevŽs, le ministre
emploie le mot ÇrŽcessionÈ. Contrairement ˆ Jacques Parizeau, GŽrard D. LŽvesque ne
dresse pas un portrait tr•s dŽtaillŽ de la situation Žconomique. Le QuŽbec, selon lui, ne
peut pas vraiment rŽsister aux consŽquences du ralentissement de lÕactivitŽ Žconomique
amŽricaine228.

Dans un premier temps, le gouvernement libŽral adopte une approche
interventionniste dÕinspiration keynŽsienne pour parer au ralentissement Žconomique,
tout comme lÕavaient fait les pŽquistes une dŽcennie plus t™t. Le plan dÕaction annoncŽ
en janvier 1991 repose notamment sur une accŽlŽration des investissements publics et une
augmentation des immobilisations dÕHydro-QuŽbec. Le gouvernement crŽe Žgalement
le programme Relance-PME, administrŽ par la SDI, et le programme ÇMon taux, mon
toitÈ, destinŽ ˆ faciliter lÕacc•s ˆ la propriŽtŽ et donc ˆ aider lÕindustrie de la construction.
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DÕapr•s le ministre des Finances, 78 000 emplois auraient ainsi ŽtŽ crŽŽs ou
sauvegardŽs229.

Lorsque lÕŽtat de lÕŽconomie se dŽtŽriore, les finances publiques sÕen ressentent
inŽvitablement.

Les Žquilibres financiers du gouvernement sont affectŽs par une

diminution de ses recettes fiscales et une hausse des sommes allouŽes aux programmes
de sŽcuritŽ du revenu. Le cožt du service de la dette, qui gonfle en raison des taux
dÕintŽr•t ŽlevŽs, aggrave le probl•me230. La diminution des transferts fŽdŽraux affecte
Žgalement la santŽ financi•re de lÕƒtat quŽbŽcois. Enfin, les dŽpenses publiques, m•me
lorsque lÕon ne fait que reconduire les programmes existants, ont constamment tendance
ˆ augmenter231. ÇUne bonne partie de lÕimpasse, dit le ministre, est de nature temporaire,
parce quÕattribuable ˆ la conjoncture Žconomique. Mais une partie substantielle du
dŽpassement est de nature permanenteÈ232.

En mati•re de dŽficit, Žtant donnŽ la fragilitŽ de lÕŽconomie, la position du
gouvernement en 1991 est ÇdÕabsorber par une hausse du dŽficit lÕessentiel des pertes
engendrŽes par lÕŽvolution de la conjonctureÈ, mais de Çprendre des mesures fiscales
pour financer [lÕ]Žcart de nature permanenteÈ233. M•me si Çla tentation est grande
229
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dÕouvrir les vannes pour stimuler une Žconomie vacillanteÈ, le ministre estime que la
Çrigueur est encore plus nŽcessaire dans les pŽriodes difficilesÈ234. LÕannŽe suivante,
GŽrard D. LŽvesque justifie le dŽficit ŽlevŽ de 1991-1992, qui dŽpasse les prŽvisions de 715
millions, par la dŽcision du gouvernement de Çlaisser temporairement augmenter le
dŽficit dans le but de lÕadapter ˆ la conjonctureÈ235. Bref, le ministre pr™ne une gestion
rigoureuse tout en laissant augmenter les dŽpenses. Le gouvernement semble tolŽrer le
dŽficit dans la mesure o• des compressions trop drastiques prolongeraient la rŽcession
ou menaceraient la reprise.

Implicitement, le r™le de stabilisateur de lÕactivitŽ

Žconomique que le keynŽsianisme attribue ˆ lÕƒtat est donc reconnu.

Toutefois, plus le QuŽbec sÕenfonce dans la rŽcession, plus les finances de la
province sÕen ressentent. Les dirigeants libŽraux semblent tentŽs par lÕidŽe de revenir ˆ
la charge avec certains ŽlŽments du programme qui avait pourtant ŽtŽ balayŽ du revers
de la main en 1986.

GŽrard D. LŽvesque prŽpare les esprits en vue dÕimportants

changements. Il se contente de proposer certaines Çorientations ˆ poursuivreÈ pour
appuyer la croissance Žconomique et la crŽation dÕemplois. Le ministre estime quÕil
faudra songer ˆ revoir la rŽglementation sÕappliquant aux entreprises afin ÇdÕaccro”tre
lÕefficacitŽ de lÕŽconomie et de rŽduire le travail au noir et lÕŽvasion fiscaleÈ236. De plus,
il faudra considŽrer lÕintŽr•t de privatiser certaines sociŽtŽs dÕƒtat ou certains services
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publics, ce qui renforcerait la structure industrielle du QuŽbec237. Tout indique donc que
les libŽraux veulent renouer avec le projet quÕils avaient mis de lÕavant peu apr•s leur
arrivŽe au pouvoir en 1985. La rŽduction de la taille de lÕƒtat, la privatisation et la
dŽrŽglementation redeviennent les mots dÕordre, mais demeureront surtout des
intentions. Outre certaines coupures dans les dŽpenses, mesure qui semble dÕabord
destinŽe ˆ solutionner lÕimpasse financi•re dans laquelle le QuŽbec est plongŽ, le
gouvernement prend peu de dŽcisions remettant en cause lÕƒtat-providence.

2.2 Des politiques sociales au service de lÕŽconomie ?
Le gouvernement Bourassa annonce peu de nouvelles initiatives sur le plan social
dans les discours budgŽtaires de la pŽriode 1985-1994. Dans lÕensemble, les grands
programmes sociaux ŽdifiŽs au cours des dŽcennies prŽcŽdentes demeurent intacts. On
constate toutefois que la mondialisation est venue changer les r•gles du jeu.

Le

gouvernement prend soin dÕannoncer des mesures sociales qui ne compromettent pas la
compŽtitivitŽ de lÕŽconomie quŽbŽcoise ou, mieux encore, qui y contribuent.

Le

gouvernement dit avoir mis en place Çune politique Žconomique rŽsolument orientŽe
vers le renforcement de la compŽtitivitŽÈ238. Ce choix se justifie par le fait que, dans le
contexte de la mondialisation des marchŽs, Çseule une sociŽtŽ compŽtitive peut ˆ la fois
prospŽrer, crŽer des emplois et atteindre ses objectifs sociaux, Žducatifs et culturelsÈ 239.
Selon cette logique, on Žvite donc lÕinstauration de programmes sociaux qui, en nuisant
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ˆ la croissance, emp•cheraient toute forme de progr•s social.

Un th•me rŽcurrent : lÕamŽlioration de la justice sociale
Ë quelques reprises ˆ la fin des annŽes 80, le ministre des Finances rappelle que
son Çgouvernement reste profondŽment attachŽ ˆ son objectif de favoriser une plus
grande justice sociale pour tousÈ240. Ce th•me appara”t de fa•on plus marquŽe dans le
discours sur le budget prononcŽ le 30 avril 1987, comme pour faire oublier le ton plus
conservateur utilisŽ un an plus t™t. LÕune des quatre sections de lÕexposŽ budgŽtaire 19871988 est coiffŽ dÕun titre plut™t inhabituel dans la prose libŽrale : ÇLÕamŽlioration de la
justice sociale et de la fiscalitŽÈ241. Pour favoriser une juste rŽpartition de la richesse, il
nÕest pas question dÕaugmenter le taux dÕimposition des contribuables ˆ revenus ŽlevŽs,
car une telle mesure constituerait un obstacle ˆ la croissance dÕapr•s lÕargumentation
gouvernementale. On a plut™t choisi dÕallŽger le fardeau fiscal des bien nantis. GŽrard
D. LŽvesque nÕen affirme pas moins que les modifications apportŽes au rŽgime fiscal ˆ
partir de 1987 sÕinscrivent dans un objectif de progr•s social. Il annonce une sŽrie de
dŽductions pour venir en aide aux familles ainsi que la rŽduction ou lÕŽlimination de
lÕimp™t pour les familles ˆ revenus modestes242. De plus, le gouvernement amŽliore le
programme de SupplŽment aux revenus des travailleurs (SUPRET) mis en place par les
pŽquistes et le renomme APPORT. Enfin, lÕallocation que les parents re•oivent ˆ la
naissance dÕun enfant est considŽrablement bonifiŽe. Au total, affirme le ministre dans
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son dernier budget, le soutien de lÕƒtat quŽbŽcois ˆ lÕŽgard des familles a triplŽ depuis
lÕarrivŽe au pouvoir du Parti libŽral, passant de 800 millions par an ˆ 2,5 milliards243. Le
gouvernement implante ces diverses mesures parce quÕil consid•re que, Çpour assurer
lÕavenir de la collectivitŽ quŽbŽcoise, il est important de se prŽoccuper de son avenir
dŽmographiqueÈ.244 Ce sont les familles qui Çassurent la continuitŽ de notre mode de vie
et de notre cultureÈ245.

Dans une large mesure, le gouvernement a privilŽgiŽ les crŽdits dÕimp™t destinŽs
ˆ des groupes ciblŽs plut™t que les allocations universelles. SÕagit-il dÕun accroc au
principe de lÕuniversalitŽ, souvent considŽrŽ comme lÕun des piliers de lÕƒtat-providence
? LÕƒtat-providence quŽbŽcois, de type libŽral, nÕa pas toujours fait de lÕuniversalitŽ lÕun
des principes directeurs de ses politiques sociales246. Il serait donc hasardeux dÕaffirmer
que lÕapproche choisie par le gouvernement Bourassa constitue un changement de cap
significatif.

Cependant, on peut sÕinterroger sur lÕimpact des mesures traduisant

lÕengagement du gouvernement en faveur de la justice sociale. En effet, la non-indexation
des tables dÕimposition relativise la gŽnŽrositŽ des dŽductions fiscales concŽdŽes aux
familles. Le fisc rŽcup•re en partie dÕune main ce quÕil donne de lÕautre. De plus, puisque
les contribuables les plus riches ont vu diminuer leur taux dÕimposition, ce sont
vraisemblablement les classes moyennes qui financent les rŽductions dÕimp™t des plus
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dŽmunis. Peut-on alors parler de Çjustice socialeÈ au sens classique du terme ?

Le dŽveloppement des ressources humaines
Ë partir de la fin des annŽes 80, la formation de la main-dÕoeuvre devient un
th•me important dans les discours budgŽtaires. AmŽliorer la formation des travailleurs
est lÕun des moyens dÕaccro”tre la compŽtitivitŽ dÕune Žconomie. La rŽforme de lÕaide
sociale implantŽe en 1989 rŽit•re le principe de la rŽinsertion au travail par le biais des
programmes de formation et des stages247. De plus, divers programmes de formation et
de recyclage de la main-dÕoeuvre sont crŽŽs et les entreprises sont encouragŽes ˆ investir
dans la formation par le biais dÕincitatifs fiscaux. Ces mesures devraient favoriser la
croissance Žconomique et, par consŽquent, la crŽation dÕemplois.

Certains auteurs estiment que cet appel ˆ la formation et ˆ lÕexcellence traduit
lÕabandon du principe voulant que le ch™mage soit un risque social dont lÕindividu ne
peut •tre tenu responsable : ÇOn tend ˆ redŽfinir le ch™mage ˆ lÕimage dÕun risque contre
lequel chaque individu doit se prŽmunirÈ248. LÕƒtat, en exhortant les travailleurs ˆ se
perfectionner ou ˆ se recycler, se dŽchargerait de ses responsabilitŽs. Il se contenterait
dÕoutiller lÕindividu pour que celui-ci puisse prendre sa place dans une sociŽtŽ o• la
compŽtition est de plus en plus vive. Cette th•se sÕav•re en partie vraie dans la mesure
o• le gouvernement tient effectivement compte du fait que le ch™mage affecte plus
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sŽv•rement certains groupes de la sociŽtŽ et donc quÕon ne peut plus parler dÕun risque
social susceptible de frapper indistinctement tous les individus. Toutefois, la crŽation
dÕemplois demeure lÕune des prioritŽs du gouvernement.

LÕensemble de ses mesures

pour favoriser la croissance de lÕŽconomie nÕont pas ŽtŽ remplacŽes par une seule
politique de formation de la main-dÕoeuvre. On dŽcide plut™t de travailler sur deux
volets. Pour venir en aide aux sans emploi, lÕƒtat fait plus que leur verser des prestations
dÕaide sociale et recourt ˆ des mesures plus actives de rŽinsertion au travail.

Le

gouvernement consid•re en effet que ÇlÕapprentissage dÕun mŽtier ou dÕune profession
est la meilleure assurance contre la pauvretŽÈ249.

Par ailleurs, cette logique selon laquelle les programmes de formation
professionnelle sont nŽcessaires ˆ la santŽ dÕune Žconomie nÕest pas nouvelle et nÕest pas
la trouvaille des penseurs nŽolibŽraux. Dans le rapport Parent, qui a conduit dans les
annŽes 60 ˆ lÕinstauration du syst•me dÕŽducation du QuŽbec contemporain, on avait
formulŽ le m•me point de vue : Ç...un grand nombre dÕadultes, aux diffŽrents niveaux de
lÕemploi, auront besoin dÕune rŽadaptation professionnelle pour •tre en mesure de suivre
lÕŽvolution gŽnŽrale. Si ces conditions ne sont pas remplies, la vie Žconomique risque de
marquer le pas et la nation, de perdre son rangÈ250. M•me si le discours gouvernemental,
axŽ sur lÕimpŽratif absolu de lÕaccroissement de la compŽtitivitŽ, prŽsente des accents
ÇŽconomicistesÈ sans doute inspirŽs des Žcoles de pensŽe Žconomique qui se sont
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imposŽes au cours des annŽes 80, il ne constitue pas une rupture compl•te avec la
philosophie des annŽes 60, Žpoque o• lÕƒtat-providence Žtait en pleine expansion. Sans
•tre le rŽsultat dÕun complot machiavŽlique de la droite pour punir les pauvres et les
ch™meurs, les programmes de rŽinsertion au travail et de formation de la main-dÕoeuvre
ne sont pas pour autant une solution spectaculaire pour lutter contre les inŽgalitŽs
sociales.

Des prioritŽs ciblŽes
La reprise ne sÕamorce que lentement. LÕidŽe dÕune rŽŽvaluation du r™le de lÕƒtat
et du fonctionnement de celui-ci se fait de plus en plus prŽsente au fur et ˆ mesure que
sÕaccentuent les difficultŽs financi•res de la province. Le gouvernement libŽral lance des
pistes de rŽflexion, dŽfinit des orientations ˆ suivre, propose des objectifs ˆ atteindre.
Toutefois, ces appels ˆ une redŽfinition du r™le du secteur public dŽbouchent sur peu de
mesures concr•tes. LÕun des grands volets du discours sur le budget 1990-1991 sÕintitule
ÇMettre en place un secteur public efficaceÈ. Le ministre des Finances explique la
nŽcessitŽ dÕŽliminer les dŽpenses les moins utiles :
Il est tout ˆ fait lŽgitime que les QuŽbŽcois aspirent ˆ des services publics de la plus haute
qualitŽ. PrŽsent dans une multitude de secteurs, le gouvernement a la responsabilitŽ
dÕidentifier ceux qui sont prioritaires. CÕest notamment le cas de la santŽ et des services
sociaux, de lÕŽducation et de lÕenseignement supŽrieur. Ceux-ci accaparent plus de 50% des
dŽpenses gouvernementales, ce qui illustre bien la prŽoccupation sociale de notre
gouvernement. [...] Les besoins prioritaires de la sociŽtŽ quŽbŽcoise cožtent extr•mement
cher. Afin de dŽgager la marge de manoeuvre nŽcessaire pour les satisfaire, il devient
absolument nŽcessaire de rŽŽvaluer partout le r™le du secteur public.251

GŽrard D. LŽvesque y va Žgalement de quelques suggestions :
La rŽŽvaluation des services ou des subventions ˆ offrir, le resserrement des crit•res
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dÕadmissibilitŽ pour ne rŽpondre quÕaux besoins les plus essentiels, la restructuration de
la fa•on avec laquelle un service est produit pour le rendre moins cožteux tout en
maintenant son efficacitŽ, la tarification plus intensive des services publics, voilˆ autant de
mŽthodes qui devront faire lÕobjet dÕexamens sŽrieux au cours de prochaines annŽes.252

La possibilitŽ de rŽduire les services ˆ la population est donc sŽrieusement envisagŽe.

Pour atteindre son objectif dÕune plus grande efficacitŽ du secteur public, le
gouvernement compte transfŽrer certaines responsabilitŽs aux municipalitŽs, aux
commissions scolaires ou ˆ dÕautres organismes constituant Çles instances les plus
capables de percevoir les besoins spŽcifiques de chaque collectivitŽ et dÕy rŽpondre de la
fa•on la plus efficaceÈ253. La rŽforme Ryan, qui c•de aux municipalitŽs des responsabilitŽs
accrues en mati•re de transport en commun et de voirie locale, concrŽtisera ce projet.

LÕexposŽ budgŽtaire que prŽsente le ministre LŽvesque en mai 1993 est consacrŽ
presque exclusivement ˆ lÕŽtat des finances publiques. Le gouvernement proc•de ˆ des
compressions budgŽtaires totalisant 150 millions de dollars pour lÕannŽe 1993-1994254.
Des programmes de coupures similaires ont ŽtŽ ŽlaborŽs en 1991-1992 et 1992-1993. Le
ministre des Finances annonce Žgalement un resserrement de lÕaccessibilitŽ au
programme de services optomŽtriques, la dŽsassurance des soins dentaires pour les
enfants ‰gŽs de plus de 10 ans ainsi quÕune hausse des frais de scolaritŽ au niveau
universitaire. Enfin, il rŽclame des assouplissements ˆ la Loi canadienne sur la santŽ,
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assouplissements qui permettraient aux provinces de recourir ˆ la tarification de certains
services mŽdicaux255. En dŽpit de ces compressions budgŽtaires et du resserrement des
crit•res dÕaccessibilitŽ ˆ certains programmes spŽcifiques, le gouvernement nÕose pas
Žliminer des pans complets des programmes sociaux quŽbŽcois et se contente dÕen
Žvoquer la possibilitŽ. Peut-•tre tente-t-il ainsi de t‰ter le terrain et de prŽparer lÕopinion
publique en douceur pour Žviter une rŽpŽtition du scŽnario de 1986. Le successeur de
GŽrard D. LŽvesque donne lÕimpression de croire que la prudence nÕest plus de mise et
que lÕŽlectorat est pr•t pour un virage.

3. Le budget Bourbeau (1994-1995) :
ˆ la recherche dÕune bouŽe de sauvetage ?
Robert Bourassa, gravement malade, quitte la vie politique ˆ la fin de lÕannŽe 1993.
Le nouveau chef libŽral, Daniel Johnson, nomme aux Finances AndrŽ Bourbeau. Le parti
se prŽpare aux prochaines Žlections alors quÕaux ƒtats-Unis les RŽpublicains, dont entre
autres lÕultra-conservateur Newt Gingrich, ont le vent dans les voiles. Bien que lÕŽlection
de Bill Clinton en 1992 ait laissŽ entrevoir des rŽformes progressistes, lÕadministration
dŽmocrate a essuyŽ revers sur revers dans son projet dÕimplantation dÕun syst•me public
dÕassurance-maladie. Ë nouveau, lÕAmŽrique du Nord semble submergŽe par une marŽe
dÕidŽes conservatrices. Le ministre Bourbeau veut-il Žviter de manquer le bateau ? Il
reprend en tous cas des th•mes que Yves Duhaime et GŽrard D. LŽvesque avaient
exploitŽs au milieu de la dŽcennie 80.
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Le nouveau ministre soutient que son Çbudget appuie la crŽation dÕemplois parce
quÕil ravivera la confiance des consommateurs et des entreprises et met en place des
conditions favorables ˆ une accŽlŽration de la croissance ŽconomiqueÈ. 256 Comment
obtient-on un tel climat de confiance ? Essentiellement, en sÕattaquant ˆ lÕƒtat-providence.
Certains penseurs nŽolibŽraux postulent que lÕ•tre humain est un homo economicus
rationnel257. Moins lÕƒtat intervient, plus les agents Žconomiques se sentent en confiance
et sont disposŽs ˆ jouer efficacement leur r™le parce quÕils savent que lÕƒtat ne viendra pas
brouiller les r•gles du jeu en perturbant le fonctionnement normal du syst•me
Žconomique.

Pour restreindre lÕintervention de lÕƒtat, il faut en premier lieu sabrer dans les
dŽpenses afin de ÇrŽduire le dŽficit et dÕaccorder aux contribuables des allŽgements fiscaux
tr•s importants, de mani•re ˆ accŽlŽrer la consommation des mŽnages et la crŽation
dÕemploisÈ258. DÕailleurs, des imp™ts trop ŽlevŽs discrŽditent le rŽgime fiscal du QuŽbec
et sont cause dÕŽvasion fiscale259. Le ministre semble m•me adhŽrer aux thŽories dÕArthur
Laffer, qui estimait que diminuer les imp™ts gŽn•re une croissance telle de lÕŽconomie
quÕen fin de compte les recettes fiscales du gouvernement augmentent :
Le dŽfi consiste ˆ rŽduire les imp™ts et les taxes sans pour autant retarder le redressement
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financier. Nous y parviendrons par une croissance Žconomique plus forte et par une
rŽduction du taux de ch™mage ˆ 8%. Le climat de confiance que nous maintiendrons aupr•s
des consommateurs et des entreprises, les nouvelles opportunitŽs du commerce international
et nos actions en faveur de lÕemploi vont gŽnŽrer une croissance Žconomique supŽrieure au
scŽnario prudent sur lequel reposent les prŽvisions financi•res du prŽsent budget.
Ce faisant, nous aurons brisŽ le cercle vicieux du ch™mage et du fardeau fiscal. Nous
cesserons alors dÕaugmenter les imp™ts et taxes pour soutenir les personnes en ch™mage,
tandis que les ch™meurs qui auront trouvŽ un emploi apporteront des revenus additionnels
au gouvernement, ce qui contribuera ˆ rŽduire le niveau gŽnŽral des imp™ts et des taxes
pour lÕensemble des contribuables.260

LÕoptimisme sans borne du ministre Bourbeau sÕappuie sur des assises thŽoriques
manifestement nŽolibŽrales selon lesquelles le simple fait quÕun dollar soit dŽpensŽ par
les entreprises ou les consommateurs plut™t que par lÕƒtat gŽn•re automatiquement des
retombŽes plus importantes. Il est intŽressant de rappeler que le gouvernement du
QuŽbec soutenait le contraire en 1979 dans B‰tir le QuŽbec.

AndrŽ Bourbeau annonce Žgalement la relance du processus de privatisation. Selon
le ministre, qui estime que lÕƒtat ne doit pas diriger des activitŽs de nature commerciale,
38 opŽrations de privatisation ont ŽtŽ complŽtŽes depuis 1986. On invite certaines sociŽtŽs
dÕƒtat ˆ revenir ˆ leur vocation premi•re, qui Žtait dÕinitier de nouveaux projets
dÕinvestissements. En dÕautres termes, il sÕagit dÕintervenir sur une base temporaire et
non de dŽtenir une participation permanente dans les entreprises concernŽes. CÕest dans
cet esprit que lÕon compte cŽder au privŽ certains des actifs dŽtenus par la SociŽtŽ gŽnŽrale
de financement (SGF), par la SociŽtŽ quŽbŽcoise dÕinitiatives agro-alimentaires (SOQUIA),
par la SociŽtŽ quŽbŽcoise dÕinitiatives pŽtroli•res (SOQUIP), etc. Par ailleurs, le ministre
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Žtudie la possibilitŽ de privatiser la SociŽtŽ des alcools du QuŽbec261.

En dŽpit du fait que le ministre Bourbeau semble gagnŽ ˆ certaines thŽories
dŽfendues par lÕŽcole nŽolibŽrale, il ne renie pas les mesures de relance ˆ caract•re
interventionniste mises de lÕavant par le gouvernement Bourassa au cours des annŽes
prŽcŽdentes, mesures qui sont prŽsentŽes comme des initiatives Žnergiques en faveur de
la crŽation dÕemploi262. De m•me, malgrŽ sa volontŽ de remettre en ordre les finances
publiques afin de rŽtablir un climat de confiance, le ministre des Finances explique que
le dŽficit de lÕannŽe 1993-1994 a ŽtŽ ajustŽ ˆ la conjoncture Žconomique de mani•re ˆ Žviter
tout geste qui aurait aggravŽ la rŽcession ou nuit ˆ la reprise263. ƒvidemment, il aurait ŽtŽ
politiquement risquŽ de critiquer les rŽalisations de son parti. Les libŽraux Žtant dŽfaits
aux Žlections de 1994, il est difficile dÕŽvaluer comment se serait traduit le discours du
ministre Bourbeau.

Conclusion
Au cours de lÕannŽe 1986, le gouvernement libŽral nouvellement Žlu propose aux
QuŽbŽcois un projet de sociŽtŽ fortement influencŽ par la pensŽe nŽolibŽrale. LÕannŽe
suivante, il fait marche arri•re. Ë partir de la fin de la dŽcennie 80, lÕƒtat quŽbŽcois
renoue avec une politique de dŽveloppement Žconomique plus active et plus
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interventionniste pour permettre une meilleure adaptation ˆ la mondialisation. Dans le
discours gouvernemental, on note cependant que les thŽories Žconomiques nŽolibŽrales
cohabitent avec les valeurs providentialistes sans nŽcessairement former un tout
parfaitement cohŽrent.

Par exemple, au nom du dynamisme Žconomique, le

gouvernement diminue le fardeau fiscal des contribuables ˆ haut revenu, mais clame du
m•me souffle son dŽsir dÕamŽliorer la justice sociale. Les difficultŽs Žconomiques puis
budgŽtaires du dŽbut de la dŽcennie 1990 ram•nent le th•me dÕune redŽfinition du r™le
de lÕƒtat ˆ lÕavant-sc•ne, phŽnom•ne qui atteint son paroxysme dans le budget Bourbeau
(1994-1995). Pour lÕessentiel, les volontŽs de dŽrŽglementation, de privatisation et de
rŽduction de la taille du secteur public en sont restŽes au stade des intentions. De plus, le
gouvernement continue de justifier ses dŽficits par des rŽfŽrences au keynŽsianisme. En
somme, le r•gne des libŽraux est marquŽ par une certaine ambivalence ˆ lÕendroit de
lÕƒtat-providence, auquel peu de grands changements sont apportŽs, que ce soit dans une
direction ou dans lÕautre. Cela sÕexplique par le fait que le gouvernement hŽsite entre
deux options : rŽduire lÕintervention de lÕƒtat conformŽment au dŽsir des tenants du
nŽolibŽralisme ou recourir ˆ un nouvel interventionnisme qui tient compte du nouveau
contexte Žconomique mondial. Les libŽraux ne prendront pas parti, prŽfŽrant louvoyer
entre ces deux options selon lÕhumeur du moment, selon le gožt du jour.
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Chapitre 4

Une spŽcialitŽ typiquement quŽbŽcoise ?
Le gouvernement pŽquiste de 1995 ˆ 2000

Le Parti quŽbŽcois, dirigŽ par Jacques Parizeau, remporte lÕŽlection de novembre
1994 apr•s avoir promis une Çautre fa•on de gouvernerÈ. Le poste de grand argentier
Žchoit ˆ Jean Campeau, lÕancien pdg de la Caisse de dŽp™t et de placement du QuŽbec.
Disciple de Parizeau, brillant technocrate, mais pi•tre communicateur, Campeau ne
restera quÕun an ˆ la t•te du minist•re des Finances.

1. Le budget Campeau (1995-1996) :
un budget prŽ-rŽfŽrendaire

Le ministre Campeau prŽtend que le budget quÕil dŽpose le 9 mai 1995 est le plus
Çrigoureux de lÕhistoire contemporaine du QuŽbecÈ264. Il dit soumettre un Çbudget qui
a des dents..., mais qui a aussi du coeurÈ265. En campagne Žlectorale, le Parti quŽbŽcois
sÕest engagŽ ˆ Žliminer le dŽficit des opŽrations courantes, ce qui signifie que les emprunts
de lÕƒtat ne doivent servir quÕˆ financer des immobilisations et non pas ˆ payer les
dŽpenses courantes. Les dŽpenses de programmes sont donc gelŽes en 1995-1996. Les
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compressions les plus importantes sont rŽservŽes pour les deux annŽes suivantes. Elles
reprŽsenteront 500 millions de dollars en 1996-1997, auxquels sÕajouteront 500 autres
millions en 1997-1998. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend notamment
procŽder ˆ une vaste rŽforme du syst•me de santŽ et ˆ la rŽduction des effectifs de la
fonction publique266.

Toutefois, le ministre compte procŽder ˆ la remise en ordre des finances publiques
en ÇprŽservant le coeur des acquis sociaux des derni•res dŽcenniesÈ267. Le gouvernement
m•nera une politique sociale active parce que, selon lui, les QuŽbŽcois ne Çveulent plus
dÕun QuŽbec cassŽ en deux, riches dÕun bord, pauvres de lÕautreÈ268. Dans son discours,
Jean Campeau semble beaucoup plus sensible aux probl•mes sociaux que ne lÕŽtait son
prŽdŽcesseur : ÇAu delˆ de la gestion de lÕƒtat, des batailles de juridiction, du jeu des
Žquilibres financiers, au delˆ des chiffres... il y a les personnes. [...] CÕest pour les gens que
nous sommes ici. CÕest parce que nous ne pouvons tolŽrer les drames humains provoquŽs
par le ch™mageÈ269. Cette prŽoccupation sociale plus prononcŽe ne se traduit par aucune
mesure substantielle. Le gouvernement dit cependant •tre en train dÕŽlaborer une
politique de plein emploi270.
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En somme, aucun changement de cap significatif nÕappara”t dans le budget
Campeau, le gouvernement cherchant sans doute ˆ Žviter toute mesure potentiellement
impopulaire qui pourrait avoir un impact sur lÕissue du rŽfŽrendum sur la souverainetŽ.
Les plus importantes coupures budgŽtaires seront effectuŽes apr•s celui-ci. Le ministre
des Finances conclut dÕailleurs son discours en soulignant lÕeffet dŽstabilisateur des
politiques fŽdŽrales. La souverainetŽ, explique-t-il, permettra au QuŽbec de rŽcupŽrer
tous ses revenus, ce qui Žvitera dÕŽventuelles augmentations de taxe ou diminutions de
services271. Le gouvernement exhorte la population ˆ choisir lÕOption du QuŽbec.

2. Vive lÕƒtat ! Vive le marchŽ !
Ë la suite de lÕŽchec du rŽfŽrendum sur la souverainetŽ, le premier ministre
Parizeau dŽmissionne. Lucien Bouchard est alors couronnŽ chef du Parti quŽbŽcois.
Bernard Landry, alors ‰gŽ de 58 ans, devient ministre de lÕƒconomie et des Finances en
plus de cumuler une longue liste de fonctions dont celle de vice-premier ministre.
Militant pŽquiste de la premi•re heure, Landry a fait des Žtudes de droit ˆ lÕUniversitŽ de
MontrŽal puis des Žtudes en sciences politiques ˆ lÕInstitut dÕŽtudes politiques de Paris.
Apr•s la victoire de 1976, RenŽ LŽvesque le nomme ministre dÕƒtat au DŽveloppement
Žconomique. CÕest donc lui qui rŽdigera B‰tir le QuŽbec en 1979 et Le Virage technologique
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en 1982. En 1996, Lucien Bouchard en fait le numŽro deux de son gouvernement272.

Si les libŽraux hŽsitaient entre nŽolibŽralisme et ÇnŽo-interventionnismeÈ, les
pŽquistes, eux, prennent parti. En 1998, le gouvernement Bouchard dŽpose un ŽnoncŽ de
politique Žconomique tr•s global, intitulŽ Objectif emploi, qui contient un projet de sociŽtŽ
clair et dŽfini. Un tel document, dont le contenu se confond dÕailleurs littŽralement avec
celui des discours sur le budget de la pŽriode, ne trouve pas dÕŽquivalent pendant lÕ•re
libŽrale. Bernard Landry chante les louanges du mod•le quŽbŽcois, dans lequel lÕƒtat nÕest
Çni dirigiste, ni dŽmissionnaireÈ. Les prochaines sections de ce chapitre traiteront de ce
que cela signifie sur le plan Žconomique et sur le plan social.

2.1 Les nouvelles r•gles du jeu Žconomique
La mondialisation a poussŽ lÕƒtat ˆ rŽŽvaluer son r™le, ce qui nÕimplique pas quÕil
faille sÕen remettre au nŽolibŽralisme, estime le gouvernement Bouchard. En mati•re
dÕintervention dans le domaine Žconomique, le mot dÕordre est plut™t ÇpartenariatÈ.

Apologie du mod•le quŽbŽcois
Dans son premier exposŽ budgŽtaire, le ministre Landry annonce ses couleurs. Son
gouvernement entend poursuivre Çla pratique et le raffinement du mod•le quŽbŽcois de
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gestion des affaires publiques et de dŽveloppement ŽconomiqueÈ273. Ce mod•le, fondŽ
sur le principe de la concertation, a vu le jour en 1977 sous la houlette du gouvernement
LŽvesque. En dŽpit des Çquelques initiatives mŽritoires du dŽputŽ dŽmissionnaire
dÕOutremontÈ274 (cette pŽriphrase dŽsigne la stratŽgie des grappes industrielles du
ministre GŽrard Tremblay), les libŽraux ont mis de c™tŽ ce mode de gestion. Aux yeux du
ministre des Finances, cette approche se justifie parce que lÕƒtat ne dispose pas des
ressources nŽcessaires pour stimuler lÕexpansion Žconomique du QuŽbecÊ:
Tout le monde sait quÕil serait vain, dans les circonstances prŽsentes, de tenter une relance
par des dŽpenses publiques massives. On ne peut pas dŽpenser lÕargent quÕon a pas. Il
faudrait soit lÕemprunter, et ainsi alourdir le dŽficit, soit augmenter les imp™ts et taxes. Ë
coup sžr, ce serait faire plus de mal que de bien et contribuer ˆ Žtouffer une Žconomie qui
sÕessouffle.275

De plus, la globalisation des marchŽs fait en sorte que les diffŽrents agents socioŽconomiques doivent coopŽrer et travailler ensemble afin dÕamŽliorer la compŽtitivitŽ
de lÕŽconomie quŽbŽcoise et de trouver des solutions aux probl•mes sociaux engendrŽs
par la mondialisation :
Le dŽfi qui se pose ici comme dans tout le monde industrialisŽ, cÕest de permettre ˆ chacun
de profiter des bŽnŽfices de la mondialisation en minimisant les inconvŽnients de ces
bouleversements qui Žchappent ˆ notre contr™le. Ce passage dŽlicat exige une dose ŽlevŽe
de solidaritŽ entre les citoyens et de concertation socio-Žconomique pour laquelle, nous
lÕavons vu, le QuŽbec a pris une avance certaine sur la plupart des autres pays
concurrents.276

Puisque lÕƒtat ne peut agir seul, son r™le consiste dŽsormais ˆ dŽfinir une vision globale
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et ˆ Çcoordonner lÕaction des entreprises, des travailleurs et des agents communautaires,
afin de provoquer les synergies crŽatrices et les solidaritŽs nŽcessairesÈ 277.

Dans cette optique, lÕƒtat nÕest pas condamnŽ ˆ sÕeffacer pour laisser libre cours aux
r•gles du marchŽ. Il doit cependant repenser ses modes dÕintervention :
Bien sžr, les interventions Žtatiques lourdes qui pouvaient se justifier ˆ lÕŽpoque de la
RŽvolution tranquille ne sont plus de mise, et nos partenaires le savent. Pour autant, nous
ne sacrifierons pas ˆ la mode nŽo-libŽrale qui fait des ravages chez tant de nos voisins :
notre gouvernement croit encore ˆ lÕaction collective dans le dŽveloppement Žconomique
et social.
Nul ne conteste les vertus de lÕŽconomie de marchŽ et de la libre entreprise comme
instruments ŽprouvŽs de crŽation de la richesse et de qu•te de progr•s. Toutefois, sÕen
remettre enti•rement ˆ cette implacable main invisible du marchŽ, dŽcrite par Adam Smith
il y a deux si•cles, est aussi pernicieux quÕont pu lÕ•tre les idŽologies de planification
centrale autoritaire qui nÕont laissŽ que ruines dans leur sillage.
Ni dirigiste, ni dŽmissionnaire, lÕƒtat moderne doit tracer la voie et coordonner le
dŽveloppement dans le respect de toutes les libertŽs, mais en se portant garant dÕune
solidaritŽ qui est aussi lÕapanage des sociŽtŽs ŽvoluŽes.278

ƒvidemment, peu dÕŽconomistes pr•chent pour un syst•me Žconomique fondŽ
exclusivement sur la logique du marchŽ ou sur celle de la planification Žtatique. Au sens
strict, le deuxi•me paragraphe de cette citation de Bernard Landry ferait sans doute
lÕunanimitŽ. Toutefois, dans le contexte nord-amŽricain, o• dominent bien souvent les
idŽes nŽolibŽrales et o• les critiques contre lÕƒtat-providence sÕav•rent parfois fŽroces, le
simple fait de reconna”tre un tel r™le ˆ lÕÇƒtat moderneÈ se rŽv•le significatif.

Le gouvernement pŽquiste initie deux grands sommets socio-Žconomiquesen 1996,
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lÕun ˆ QuŽbec, lÕautre ˆ MontrŽal. Les discours budgŽtaires de Bernard Landry renferment
de nombreuses rŽfŽrences ˆ ces sommets rŽunissant des reprŽsentants des associations
patronales, des syndicats et des groupes communautaires. Selon le ministre, de tels
exercices de concertation reprŽsentent Çune occasion privilŽgiŽe pour la sociŽtŽ
quŽbŽcoise de forger les consensus nŽcessairesÈ279 en mati•re dÕassainissement des
finances publiques et de crŽation dÕemplois. En mars 1999, le gouvernement dresse un
bilan tr•s positif de sa dŽmarche :
Imaginez tout le chemin parcouru depuis le Sommet socio-Žconomique de QuŽbec, tenu ˆ
lÕinstigation du premier ministre et prŽsidŽ par lui, en mars 1996. Rappelons-nous ces
heures fŽbriles au cours desquelles un consensus a ŽtŽ ŽlaborŽ entre le patronat, les grandes
centrales syndicales, divers groupes sociaux et le gouvernement.
CÕest gr‰ce ˆ cette concertation, qui illustre bien la pertinence du mod•le quŽbŽcois, que
nous avons rŽussi ˆ redresser les finances publiques tout en respectant les valeurs de
solidaritŽ et de compassion auxquelles notre peuple est profondŽment attachŽ. Il est
maintenant clair quÕune sociŽtŽ peut •tre progressiste tout en Žtant rigoureuse dans ses
choix. DÕailleurs, on ne peut rŽpartir la richesse que si lÕon a quelque chose ˆ rŽpartir et
tout projet de dŽmocratie sociale qui ignore cette rŽalitŽ ne peut •tre quÕincantatoire280.

Le ministre des Finances omet de mentionner explicitement que, m•me si les syndicats
et les patrons sont en effet sortis ravis des deux sommets tenus en 1996, les reprŽsentants
des Žtudiants et de trois groupes communautaires, dont lÕimportante FŽdŽration des
femmes du QuŽbec, ont refusŽ dÕadhŽrer au consensus. Voilˆ pourquoi Bernard Landry
parle de ÇdiversÈ groupes sociaux, alors quÕil utilise un article dŽfini pour dŽsigner ÇleÈ
patronat et ÇlesÈ centrales syndicales, qui ont tous signŽ la dŽclaration finale.

Les

participants au sommet nÕont pu sÕentendre au sujet de la Çclause dÕappauvrissementzŽroÈ
rŽclamŽe par les groupes communautaires. Le gouvernement nÕŽtait pas disposŽ ˆ
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prendre lÕengagement de ne pas appauvrir davantage les pauvres, qui constituent un
cinqui•me de la population quŽbŽcoise281.

Le raisonnement du gouvernement semble •tre que, pour amŽliorer le sort des
dŽmunis ˆ long terme, il faut prendre le risque dÕaggraver leur situation ˆ court terme.
Aux yeux du ministre Landry, lutte au dŽficit et diminution des inŽgalitŽs sociales
reprŽsentent deux objectifs indissociables. En effet, la croissance Žconomique, qui devrait
permettre ˆ tous ceux qui le dŽsirent dÕaccŽder ˆ un emploi et de quitter la trappe de la
pauvretŽ, exige un environnement qui lui est favorable.

Un environnement dÕaffaires
Comme il lÕavait fait en 1979 dans B‰tir le QuŽbec, le gouvernement rŽit•re dans
Objectif emploi le principe selon lequel les entreprises privŽes constituent le moteur de la
crŽation dÕemplois282. Le ministre des Finances rŽsume les fondements de sa stratŽgie
Žconomique en ces termes :
LÕapproche et les orientations que le gouvernement privilŽgie concernent directement les
entreprises, dont dŽpendent principalement la crŽation dÕemplois. Mais elles interpellent
Žgalement le gouvernement qui doit voir ˆ crŽer des conditions propices.283

La stratŽgie contenue dans Objectif emploi comporte trois volets. Le premier volet sÕintitule
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ÇDŽvelopper une Žconomie compŽtitiveÈ284.

Pour atteindre cet objectif, lÕƒtat doit

appuyer les entreprises en mati•re de formation de la main-dÕoeuvre, dÕinnovation
technologique, dÕacc•s aux nouveaux marchŽs et, bien sžr, de fiscalitŽ285.

Ainsi,

lÕŽconomie quŽbŽcoise pourra faire face aux dŽfis que pose la mondialisation.

Le gouvernement estime quÕune rŽforme de la fiscalitŽ des particuliers et des
entreprises sÕav•re indispensable pour fouetter lÕŽconomie du QuŽbec et rehausser sa
compŽtitivitŽ. Lorsque le fisc se montre trop vorace, cela nÕirait pas sans consŽquence :
Un niveau trop ŽlevŽ dÕimp™t sur le revenu nuit ˆ la crŽation dÕemplois, les particuliers
prŽfŽrant limiter leurs efforts productifs ou les dŽployer dans des rŽgions o• ces efforts sont
moins taxŽs. Il y a donc un danger dÕappauvrissement collectif et individuel liŽ ˆ un trop
lourd fardeau fiscal pour ceux qui travaillent. Le QuŽbec est dŽjˆ dans la zone rouge ˆ ce
chapitre.286

CÕest pourquoi une nouvelle table dÕimposition est instaurŽe ˆ partir de janvier 1998. Le
taux marginal supŽrieur diminue lŽg•rement pour sÕŽtablir ˆ 26% 287. Selon le ministre
Landry, les changements apportŽs au rŽgime fiscal profitent dÕabord aux classes moyennes
et aux plus dŽmunis288. Cette rŽforme rend la fiscalitŽ du QuŽbec plus compŽtitive vis-ˆvis celle de ses voisins. Le gouvernement pŽquiste dit Žgalement tenir compte des

284

Objectif emploi, p. 79.

285

Discours sur le budget 1998-99, p. 15.

286

Discours sur le budget 1997-98, p. 14.

287

Avec la surtaxe imposŽe par GŽrard D. LŽvesque en 1993, le taux maximum Žtait alors de 26,4%. Il est
actuellement ˆ 25% et devrait •tre rŽduit ˆ 24% en 2002.
288

Discours sur le budget 1997-98, p. 16.

103
rŽductions dÕimp™t que lÕOntario de Mike Harris a consenties ˆ ses contribuables289.
Quant ˆ lÕimp™t des sociŽtŽs, le ministre indique que Çle QuŽbec nÕest ni un paradis fiscal,
ni le goulag des entreprises que certains, mais inspirŽs, nous dŽcriventÈ290. Il accorde
quelques rŽductions de taxes et dÕimp™ts aux PME. Enfin, le gouvernement sÕengage ˆ
consacrer lÕessentiel de la marge de manoeuvre dont il disposera une fois le dŽficit ÇzŽroÈ
atteint ˆ la diminution des imp™ts et des taxes291.

DÕailleurs, Žliminer le dŽficit concourt Žgalement ˆ assurer un climat favorable ˆ
la croissance selon le ministre des Finances, car Çredressement Žconomique et
redressement financier vont Žvidemment de pairÈ292. En affirmant que la mauvaise
situation financi•re de lÕƒtat quŽbŽcois nuit au bon fonctionnement de lÕŽconomie du
QuŽbec, Bernard Landry adh•re aux thŽories de certains Žconomistes nŽolibŽraux : Ç...plus
le gouvernement sÕendette, moins il reste dÕŽpargne disponible pour les projets
dÕinvestissements ou de consommation gŽnŽrateurs dÕemploisÈ293. Il sÕagit lˆ dÕune
description de lÕeffet dÕŽviction, thŽorie dŽfendue entre autres par les Žconomistes de
lÕoffre. Ces derniers auraient Žgalement approuvŽ les propos du ministre lorsquÕil
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affirme que Çtrop dÕimp™t tue lÕimp™tÈ294. Cette formule est souvent associŽe ˆ la courbe
de Laffer.

La rŽduction du fardeau fiscal implique une intervention moindre de lÕƒtat puisque
celui-ci doit limiter ses dŽpenses. Paradoxalement, au nom du m•me objectif, soit le
rel•vement de la compŽtitivitŽ, le gouvernement sÕimplique activement pour moderniser
la structure Žconomique du QuŽbec.

Un ƒtat interventionniste
Dans Objectif emploi (1998), on dit que le ralentissement de la croissance et la
globalisation des marchŽs expliquent en partie pourquoi lÕƒtat a ŽtŽ contraint de revoir
son r™le au cours des derni•res annŽes. En plus de ces contraintes extŽrieures, les
gouvernements ont dž admettre que leurs modes dÕintervention ne produisaient pas
toujours les rŽsultats escomptŽs295. Le dŽveloppement du mod•le quŽbŽcois sÕest fait dans
ce contexte. En vertu des principes sur lesquels reposent ce mod•le, lÕƒtat ne doit pas se
retrancher dans une attitude passive de laissez-faire. Il doit Žlaborer une stratŽgie de
dŽveloppement Žconomique et coordonner lÕaction de lÕensemble des agents socioŽconomiques afin dÕatteindre les objectifs fixŽs. ƒtant le Çma”tre des horlogesÈ, lÕƒtat peut
voir ˆ long terme et nÕest pas soumis aux m•mes impŽratifs de rentabilitŽ que lÕentreprise
privŽe. Par consŽquent, il est Çde son essence comme de son devoir dÕassurer les liens
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entre les individus, dÕassurer le bien communÈ296.

Le ministre lŽgitime ainsi

lÕintervention des pouvoirs publics dans lÕŽconomie. Le gouvernement du QuŽbec, ˆ
lÕinstar de ceux de la plupart des pays de lÕOCDE, mise sur lÕaugmentation de la
compŽtitivitŽ du secteur privŽ pour accŽlŽrer la croissance et la crŽation dÕemplois297.

Outre diverses mesures visant lÕamŽlioration de la formation de la main-dÕoeuvre
et lÕaugmentation des investissements en recherche et dŽveloppement, le gouvernement
tente de moderniser lÕŽconomie de la province en consentant certains avantages fiscaux
aux entreprises actives dans la Çnouvelle ŽconomieÈ et dans les autres secteurs de pointe.
CÕest ainsi que naissent par exemple la CitŽ du multimŽdia ˆ MontrŽal et la CitŽ de
lÕoptique ˆ QuŽbec298. Par ailleurs, le ministre annonce la crŽation dÕune Çzone francheÈ
dans la rŽgion de Mirabel. Les entreprises spŽcialisŽes dans le domaine des transports et
de lÕaviation qui sÕŽtabliront dans la Zone de commerce international de MontrŽal ˆ
Mirabel bŽnŽficieront dÕimportants incitatifs fiscaux299.

LÕƒtat nÕayant plus les moyens de Çrelancer lÕŽconomie ˆ coup de millions
gŽnŽrateurs dÕemprunts et de taxes nŽfastesÈ, il doit utiliser davantage Çla dose
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homŽopathique que lÕinjection massiveÈ, soutient Bernard Landry300. Pour ce faire, le
gouvernement quŽbŽcois recourt aux leviers stratŽgiques que constituent ses sociŽtŽs
dÕƒtat ˆ vocation Žconomique, qui doivent jouer un Çr™le de catalyseur et dÕinitiateur de
projets structurants et crŽateurs dÕemploisÈ301. Nationaliser des pans entiers de lÕindustrie
quŽbŽcoise nÕest donc plus ˆ lÕordre du jour. LÕƒtat se comporte plut™t en partenaire de
lÕentreprise privŽe. En 1998, le ministre annonce que 400 millions de dollars seront
investis annuellement sur une pŽriode de cinq ans dans le capital-actions de la SociŽtŽ
gŽnŽrale de financement (SGF), qui est maintenant regroupŽe avec la SOQUEM, la
SOQUIA, la SOQUIP et REXFOR pour former un consortium de taille mondiale. La SGF
interviendra en fonction de trois principes : Ç...les projets dÕinvestissement doivent •tre
rŽalisŽs sur une base Žconomique et dÕaffaires ; ses participations ne doivent pas jamais
•tre majoritaires ni permanentes ; et son action doit se concentrer sur le dŽclenchement
et lÕaccompagnement de nouveaux projets dÕinvestissementÈ 302. Le gouvernement de
Daniel Johnson avait prŽsentŽ dans le discours sur le budget 1994-1995 une philosophie
de gestion des entreprises publiques ˆ vocation Žconomique prŽsentant certaines
similitudes avec celle de Bernard Landry, mais le gouvernement pŽquiste se dŽmarque
de lÕadministration libŽrale par lÕampleur des moyens financiers quÕil met ˆ la disposition
de ses sociŽtŽs dÕƒtat. Selon les estimations du ministre des Finances, ce partenariat entre
la SGF et le secteur privŽ gŽnŽrera 10 milliards de dollars dÕinvestissements. Les sommes
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nouvelles que le gouvernement investit dans ses sociŽtŽs dÕƒtat proviennent des bŽnŽfices
dÕune autre entreprise publique, Hydro-QuŽbec303.

Le gouvernement Bouchard sÕemploie ˆ stimuler la croissance tout en Žtant
conscient que celle-ci ne sÕeffectue pas de fa•on continue. M•me si lÕAssemblŽe nationale
vote une loi pour interdire les dŽficits budgŽtaires, le ministre des Finances croit que
lÕƒtat doit assumer un r™le de stabilisateur de lÕactivitŽ Žconomique, ce qui correspond ˆ
lÕune des principales fonctions de lÕƒtat-providence.

En effet, le projet de loi sur

lÕŽlimination du dŽficit et lÕŽquilibre budgŽtaire, explique Bernard Landry, prŽvoit que
le gouvernement pourra recourir au dŽficit pour emp•cher une dŽtŽrioration trop sŽv•re
de lÕŽconomie en pŽriode de rŽcession :
Il sera donc possible au gouvernement dÕadapter la r•gle du dŽficit zŽro ˆ lÕŽvolution de la
conjoncture. En ce sens, nous mettrons vraiment et intŽgralement en pratique la doctrine
de John Maynard Keynes qui consiste, on lÕa oubliŽ trop souvent, ˆ emprunter pour
augmenter la dŽpense publique et, partant, la fameuse dŽpense globale en pŽriode de
mauvaise conjoncture, mais ˆ rembourser les dettes contractŽes pour ce faire, quand le beau
temps est revenu. Lord Keynes a eu de bien mauvais disciples qui, de diverses mani•res,
ont perverti sa pensŽe. Nous ne serons pas du nombre.304

De toute Žvidence, le gouvernement Bouchard ne croit pas aux thŽories nŽolibŽrales
voulant que lÕŽconomie soit stable tant que lÕƒtat ne vient pas perturber son
fonctionnement. LÕinterventionnisme nÕa pas ŽtŽ mis au rancart, mais il rev•t dŽsormais
une forme diffŽrente.
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Il est cependant lŽgitime de sÕinterroger sur la viabilitŽ ˆ long terme de ce ÇnŽointerventionnismeÈ. LÕƒtat, qui entend se soumettre aux r•gles dÕune Žconomie de marchŽ
mondialisŽe, se livre ˆ une fŽroce compŽtition fiscale avec ses concurrents Žconomiques
qui risque de rŽduire sans cesse sa marge de manoeuvre financi•re. Dans ces conditions,
comment le gouvernement pourra-t-il financer ses interventions dans le domaine
Žconomique ? Comment pourra-t-il dŽbloquer les fonds nŽcessaires pour rŽaliser ses
ambitions social-dŽmocrates ?

2.2 Social-dŽmocrate sans moyens ou sans conviction ?
En 1996, au moment dÕentreprendre sŽrieusement le Çgrand mŽnage dans les
finances publiquesÈ, le gouvernement pŽquiste indique que cet exercice nÕest pas une fin
en lui-m•me 305. LÕobjectif visŽ est de Çredonner ˆ notre ƒtat la pleine capacitŽ de stimuler
lÕŽconomie, de protŽger les citoyens, de corriger les injusticesÈ306.

Pour remplir ce triple mandat, lÕƒtat doit retrouver sa marge de manoeuvre,
sŽrieusement limitŽe par fardeau de la dette et lÕŽpŽe de Damocl•s que constituent les
risques de dŽcotes des agences de crŽdit. Or, rŽp•te souvent Bernard Landry, puisque les
imp™ts sont dŽjˆ trop ŽlevŽs, la seule issue possible est de restreindre les dŽpenses de
programmes307. Dans son argumentation, le gouvernement ne semble pas abandonner
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les principales fonctions de lÕƒtat-providence, mais pour assurer la survie de ce dernier,
les QuŽbŽcois doivent consentir ˆ quelques sacrifices :
Le dŽsordre des finances publiques, au Canada comme au QuŽbec, entrave lourdement la
marche de lÕŽconomie. Par ailleurs, cÕest par le retour ˆ la prospŽritŽ que passe
nŽcessairement la reconstruction de la capacitŽ de notre ƒtat de sÕacquitter de ses t‰ches
essentielles dont, au premier chef, le maintien des grandes solidaritŽs sociales. En effet, se
dire social-dŽmocrate sans avoir les moyens matŽriels de son discours peut vite tourner au
concept creux et ˆ lÕincantation.308

En dÕautres mots, les compressions budgŽtaires dans les programmes sociaux sont
effectuŽes au nom de la prŽservation de ces m•mes programmes.

Bernard Landry

demande aux citoyens de le laisser dÕabord crŽer la richesse avant de lui demander de la
redistribuer.

Pour dŽcrire la stratŽgie de dŽveloppement de son gouvernement, le ministre
Landry parle nŽanmoins dÕune Çcombinaison gagnante dÕaction Žconomique et de progr•s
socialÈ309. Ë la veille des Žlections de 1998, il vante le bilan social du gouvernement
pŽquiste : programme dÕassurance-mŽdicaments, Fonds de lutte contre la pauvretŽ,
services de garde ˆ 5 dollars, maternelle ˆ plein temps pour les enfants de cinq ans,
rŽforme fiscale favorisant les classes moyennes et les plus dŽmunis, etc.310 SÕajoute ˆ ce
bilan Çla lutte impitoyable [que le gouvernement a menŽe] contre le malheur social le
plus pernicieux de notre temps : le ch™mageÈ311.
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DÕapr•s le ministre des Finances, la Çparticipation au marchŽ du travail constitue
le meilleur moyen, pour tous ceux qui en ont la capacitŽ, non seulement de subvenir ˆ
leurs besoins mais aussi de rŽaliser leurs r•ves et ambitions lŽgitimesÈ312. La rŽforme de
lÕaide sociale proposŽe par la ministre Louise Harel en dŽcembre 1996 sÕappuie sur ce
principe et sÕinscrit en ce sens dans le m•me esprit que les programmes crŽŽs en 1984 et
que la rŽforme de 1989, mais se veut plus ambitieuse. La ministre met sur pied des
parcours individualisŽs dÕinsertion et propose de miser sur le dŽveloppement local et
lÕŽconomie sociale pour permettre aux assistŽs sociaux dÕintŽgrer le marchŽ du travail.
Les arguments amenŽs par le gouvernement pour justifier cette orientation ne se
rŽsument pas ˆ lÕidŽe quÕil est urgent de contrer la perte de lÕŽthique du travail engendrŽe
par lÕaide sociale, comme le sugg•rent les penseurs de droite.

Dans le livre vert dŽposŽ par Louise Harel, on insiste plut™t sur le fait que les sans
emploi sont mal outillŽs pour affronter le marchŽ du travail. Il nÕest donc nullement
question, dans le discours ˆ tout le moins, dÕattribuer la responsabilitŽ du ch™mage aux
ch™meurs et de leur en faire porter seuls le fardeau :
Les le•ons tirŽes des interventions publiques en mati•re dÕemplois au QuŽbec et dans les
autres pays nous am•nent ˆ conclure que les solutions individuelles sont insuffisantes. Les
nouvelles rŽalitŽs du marchŽ du travail ainsi que les transformations sociales et familiales
exigent des solutions collectives afin notamment de mieux arrimer la problŽmatique de
lÕinsertion en emploi avec la pratique du dŽveloppement Žconomique.313
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La ministre Harel sÕest valu diverses critiques, notamment parce que sa rŽforme impose
des pŽnalitŽs financi•res aux jeunes adultes refusant de participer aux programmes de
rŽinsertion. De plus, m•me si lÕobjectif dÕamŽliorer lÕemployabilitŽ des ch™meurs et
assistŽs sociaux est louable, rien nÕindique quÕil y aura des emplois pour tous. Une Žtude
publiŽe par le minist•re du Revenu en mars 1995 indique que seulement 16% des
personnes ayant pris part ˆ un programme de dŽveloppement de lÕemployabilitŽ ou
dÕintŽgration en emploi Žtaient sur le marchŽ du travail au moment o• cette recherche a
ŽtŽ effectuŽe, soit environ un an apr•s la fin de leur participation. Quant aux bŽnŽficiaires
non participants, 11% Žtaient parvenus au m•me rŽsultat314. DÕailleurs, bon nombre de
ceux qui rŽussissent ˆ retourner sur le marchŽ du travail nÕobtiennent quÕun emploi
prŽcaire qui ne leur permet pas de sortir de la pauvretŽ et sont susceptibles de retourner
sporadiquement ˆ lÕaide sociale315.

Quant aux jeunes, Bernard Landry leur assure que dŽtenir un dipl™me constitue la
meilleure assurance contre le ch™mage. ÇQui sÕinstruit sÕemploieÈ, dit-il316. DÕailleurs, le
gouvernement prŽtend que lÕŽcole est le Çcreuset dÕune sociŽtŽ plus juste et plus
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dŽmocratiqueÈ et quÕelle favorise lÕŽgalitŽ des chances317-318. Diverses mesures sont mises
de lÕavant pour inciter les jeunes ˆ demeurer ˆ lÕŽcole ou pour les aider ˆ accŽder au
marchŽ du travail : programme de stages rŽmunŽrŽs en entreprise, programmes de
formation de courte durŽe, programme dÕamŽlioration des compŽtences en science et
technologie, etc.319

La plupart des initiatives gouvernementales vouŽes ˆ lÕamŽlioration de la justice
sociale sÕadressent ˆ des groupes ciblŽs : les jeunes, les familles, les pauvres, les personnes
‰gŽes. Pour le ministre Landry, la Çjustice sociale, ce nÕest pas de favoriser tout le monde
[...], mais de venir en aide aux plus dŽmunisÈ320. Le gouvernement Bouchard a-t-il enterrŽ
le principe de lÕuniversalitŽ ? En se soumettant aux lois du marchŽ pour assurer sa
prospŽritŽ, lÕƒtat a-t-il encouragŽ une certaine sŽparation de lÕŽconomique et du social qui
lÕa transformŽ en Çmachine ˆ indemniserÈ les perdants du syst•me Žconomique ? Selon
Pierre Rosanvallon, nombre dÕindividus qui parvenaient ˆ occuper un emploi sont
dŽsormais exclus du marchŽ du travail par des politiques Žconomiques axŽes sur la
compŽtitivitŽ ˆ outrance. Autrefois, on tolŽrait lÕexistence de Çpoches dÕarcha•smeÈ au
317
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sein du syst•me productif, ce qui permettait aux travailleurs moins qualifiŽs dÕ•tre malgrŽ
tout intŽgrŽs aux circuits Žconomiques. En misant sur la compŽtitivitŽ pour faire face ˆ
la globalisation des marchŽs, les ƒtats occidentaux ont dŽtruit les Çpolitiques sociales
invisiblesÈ existant auparavant ˆ lÕintŽrieur du syst•me Žconomique321. Bernard Landry
reconna”t dÕailleurs ce phŽnom•ne en citant les propos de Robert Reich, secrŽtaire
amŽricain au Travail : Çla mondialisation est en train de crŽer, dans nos dŽmocraties
industrielles, une sorte de sous-classe de gens dŽmoralisŽs et appauvrisÈ 322. DÕapr•s
Rosanvallon, les gouvernements, voyant les dangers engendrŽs par cette situation,
sÕemploient ˆ favoriser la rŽinsertion des exclus en recrŽant un espace intermŽdiaire :
lÕŽconomie sociale323.

Le gouvernement du QuŽbec semble sÕinscrire dans cette tendance. Le second volet
de la stratŽgie de dŽveloppement qui est prŽsentŽe dans Objectif emploi sÕintitule
ÇDŽvelopper une Žconomie humaine et solidaireÈ et sÕappuie sur le principe qui a guidŽ
la rŽforme Harel, soit quÕil faut lutter contre lÕexclusion sociale en favorisant lÕintŽgration
du plus grand nombre au marchŽ du travail324. Parmi les moyens retenus pour atteindre
cet objectif, il est question dÕappuyer le dŽveloppement de lÕŽconomie sociale.

La

production dÕun certain nombre de biens et services, m•me sÕils sont dÕutilitŽ collective,
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ne peut •tre totalement prise en charge par lÕƒtat ou les entreprises privŽes : les services
dÕaide domestique pour les personnes non autonomes, la garde dÕenfants, lÕintŽgration
sociale des personnes souffrant de maladie mentale ou des ex-dŽtenus, le recyclage des
dŽchets, lÕhabitation sociale, etc.325 Stimuler lÕŽconomie sociale permet ˆ la fois de
satisfaire ces besoins sociaux et dÕintŽgrer plusieurs personnes au marchŽ du travail :
Les secteurs communautaire et coopŽratif ont dŽveloppŽ au QuŽbec une expertise
remarquable dans de nombreux domaines. En ayant recours ˆ leur expertise, pour peu
quÕon les appuie, il est possible de crŽer des entreprises ˆ but non lucratif et des
coopŽratives capables de structurer des services qui rŽpondent ˆ certains besoins sociaux
non satisfaits, dÕamŽliorer la qualitŽ de vie et de crŽer des emplois durables et de qualitŽ.326

Le gouvernement entend donc favoriser le dŽveloppement des coopŽratives et des
entreprises ˆ but non lucratif.

De plus, on t‰che de simplifier les procŽdures

administratives pour faciliter lÕembauche des travailleurs ˆ domicile en crŽant le ch•que
emploi-service327. Le gouvernement prend cependant peu dÕengagements fermes et
nÕinvestit que des sommes modestes au chapitre de lÕŽconomie sociale. Cela nÕa rien
dÕŽtonnant puisque le ministre Landry affirme que Çle meilleur fondement de la lutte
contre lÕexclusion, cÕest la prospŽritŽÈ328.

M•me si le gouvernement injecte peu dÕargent dans les nouvelles approches de
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dŽveloppement social quÕil a adoptŽes et quÕil mise surtout sur la croissance Žconomique
pour rŽduire la pauvretŽ, il est difficile de conclure quÕil se dŽsengage sur le plan social
puisque les programmes existants ont ŽtŽ maintenus. Bien sžr, dÕimportantes coupures
ont ŽtŽ effectuŽes en 1996, 1997 et 1998. Toutefois, ˆ partir de 1999, une fois atteint
lÕŽquilibre budgŽtaire, le gouvernement commence ˆ rŽinvestir dans la santŽ, lÕŽducation
et lÕemploi329.

Les rŽductions dÕimp™ts, qui devaient pourtant •tre la prioritŽ

gouvernementale, passent en second.

Conclusion

Le gouvernement Bouchard entend faire de lÕŽconomie quŽbŽcoise une Žconomie
dÕavant-garde capable de se tailler une place sur lÕŽchiquier mondial. Le programme mis
de lÕavant par les pŽquistes est plus cohŽrent et plus global que celui de leurs
prŽdŽcesseurs libŽraux. Dans son discours, le ministre Landry dŽfinit clairement sa
conception du r™le de lÕƒtat, qui ne doit •tre Çni dirigiste, ni dŽmissionnaireÈ.

Les

parall•les que lÕon peut Žtablir entre B‰tir le QuŽbec (1979) et Objectif emploi (1998) sont
nombreux.

Le ministre Bernard Landry, auteur de ces deux ŽnoncŽs de politique

Žconomique, est un farouche dŽfenseur du Çmod•le quŽbŽcoisÈ.

Selon lui, la

mondialisation rend ce mod•le encore plus pertinent.

LÕƒtat nÕa pas les moyens dÕ•tre le moteur du dŽveloppement Žconomique, mais il
329
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ne doit pas abdiquer et sÕen remettre au laissez-faire. Il importe que le gouvernement
dŽfinisse une stratŽgie de dŽveloppement globale et mette tout en oeuvre, en concertation
avec ses partenaires, pour atteindre les objectifs fixŽs. En dŽpit du fait que le ministre des
Finances se montre sensible aux arguments des Žconomistes nŽolibŽraux en mati•re de
fiscalitŽ, son approche se veut rŽsolument interventionniste. Il se rŽclame m•me de
Keynes. En ce qui concerne la politique sociale du gouvernement, on nÕobserve aucune
remise en question majeure des programmes existants. La prioritŽ gouvernementale nÕest
cependant pas dÕengager de nouvelles dŽpenses ˆ caract•re social. La clef du progr•s, cÕest
la croissance Žconomique. Selon Bernard Landry, le Parti quŽbŽcois nÕavait pas compris
cette logique ˆ la fin des annŽes 70 :
La motivation de RenŽ LŽvesque Žtait surtout sociale, mais il faut une Žconomie puissante
pour se payer des programmes sociaux. On aurait dž se soucier davantage dÕŽconomie et
•tre moins dŽpensiers. [...] Ce nÕest pas tr•s social-dŽmocrate dÕendetter ses enfants. On ne
peut lÕ•tre si on nÕa pas de richesse ˆ distribuer. La social-dŽmocratie,ce nÕest pas de semer
un tel dŽsordre que la gauche en sera dŽshonorŽe pendant 50 ans. Ce nÕest pas la socialnŽgligenceÈ330.

Voilˆ quelle est, selon Bernard Landry, la diffŽrence entre la social-dŽmocratie du
gouvernement LŽvesque et celle du gouvernement Bouchard.

Somme toute, si lÕinterventionnisme se maintient, tant sur le plan social que sur le
plan Žconomique, et prŽsente ˆ plusieurs Žgards des ŽlŽments de continuitŽ, il nÕest
cependant pas exactement le m•me, mondialisation oblige.
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Chapitre 5

Une recette qui nÕa pas ŽtŽ suivie ˆ la lettre :
le discours confrontŽ ˆ la rŽalitŽ
Les chapitres prŽcŽdents prŽsentent une vue dÕensemble des th•mes qui ont dominŽ
le discours gouvernemental en mati•re de dŽveloppement Žconomique et de
dŽveloppement social au cours du dernier quart de si•cle. Les dŽcideurs politiques ont
rŽpŽtŽ inlassablement que la diminution du fardeau fiscal et son corollaire, la rŽduction
des dŽpenses publiques, constituaient des conditions indispensables ˆ la croissance. La
prospŽritŽ devant rŽsulter de ces baisses dÕimp™t permettrait au QuŽbec de rŽaliser ses
objectifs en mati•re de progr•s social. Ce programme a-t-il ŽtŽ respectŽ ? Afin de
comparer le discours aux faits, le prŽsent chapitre analyse lÕŽvolution des revenus et
dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois au cours des deux derni•res dŽcennies.

1. Une Žconomie en dents de scie
Depuis une vingtaine dÕannŽes, le discours Žconomique du gouvernement
quŽbŽcois

est conditionnŽ par deux phŽnom•nes distincts : la mondialisation des

Žchanges commerciaux, qui incite les dirigeants politiques ˆ modifier leur stratŽgie de
dŽveloppement, et les crises cycliques de lÕŽconomie mondiale, qui plongent
pŽriodiquement lÕƒtat dans un marasme budgŽtaire. Il est difficile de mesurer lÕimpact
de la globalisation des marchŽs sur les finances publiques du QuŽbec. En revanche, lÕeffet
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des deux pŽriodes de ralentissement Žconomique sur la situation budgŽtaire de la
province sÕav•re tr•s clair.

La suppression des barri•res tarifaires et lÕoccurrence dans un intervalle rapprochŽ
de deux graves pŽriodes de rŽcession sont-ils des phŽnom•nes inter-reliŽs ?

Les

politiciens ne semblent pas avoir une position claire sur la question. Jacques Parizeau
affirme haut et fort que la rŽcession Žconomique du dŽbut de la dŽcennie 80 est le rŽsultat
des politiques monŽtaristes appliquŽes aux ƒtats-Unis et au Canada. Ses successeurs
sÕattardent peu sur lÕorigine des difficultŽs Žconomiques qui marquent le dŽbut des annŽes
90. Ils insistent toutefois sur la nŽcessitŽ pour le QuŽbec de sÕadapter ˆ la mondialisation
pour pouvoir renouer avec une forte croissance et, par consŽquent, renflouer les coffres
de lÕƒtat. Dans Objectif emploi, on prŽsente la dŽgradation des finances publiques, liŽe aux
ralentissements Žconomiques, et la libŽralisation des Žchanges commerciaux comme deux
phŽnom•nes parall•les, mais conduisant tous deux au m•me rŽsultat : la rŽvision des
modes dÕintervention de lÕƒtat331. Bernard Landry, se borne ˆ dire quÕil faut •tre pr•t pour
la prochaine rŽcession. Si les finances de lÕƒtat sont en ordre, celui-ci pourra jouer son r™le
de stabilisateur de lÕactivitŽ Žconomique, comme le voulait Keynes332.
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Graphique 1
ƒvolution du PIB du QuŽbec, en dollars constants (1992=100), 1977-1997

Graphique 2
ƒvolution du dŽficit de lÕƒtat quŽbŽcois, en dollars constants per capita (1992=100), 19671997
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Graphique 3
Transferts fŽdŽraux re•us par lÕƒtat quŽbŽcois, en dollars constants per capita, 1977-1997

Le graphique 2 montre que les dŽficits budgŽtaires bondissent entre 1981 et 1985
tout comme entre 1991 et 1995. Au dŽbut des annŽes 80, les cožts associŽs au service de
la dette augmentent de fa•on marquŽe, comme lÕindiquait Jacques Parizeau alors quÕil
dŽnon•ait les taux dÕintŽr•t ŽlevŽs de la Banque du Canada. Le monŽtarisme semble donc
avoir rŽellement aggravŽ les difficultŽs budgŽtaires de la province. En revanche, le
ministre Parizeau avait tort de se plaindre de la diminution des transferts fŽdŽraux
puisquÕen rŽalitŽ ceux-ci augmentent au dŽbut des annŽes 80. Sur lÕensemble de la pŽriode
ŽtudiŽe, lÕŽvolution des sommes versŽes par Ottawa ˆ lÕƒtat quŽbŽcois se caractŽrise
cependant par une tendance ˆ la baisse (graphique 3).

De toute Žvidence, la crise Žconomique de 1981-1982 et celle de 1990-1991 ont
malmenŽ les finances publiques et ont forcŽ les politiciens ˆ poser des choix douloureux.
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Or, les ministres LŽvesque et Landry ne cherchent pas ˆ expliquer pourquoi lÕŽconomie
mondiale a connu deux rŽcessions majeures en une dŽcennie. Est-ce que le simple fait
dÕamŽliorer la compŽtitivitŽ des entreprises quŽbŽcoises pour leur permettre de tirer
profit de la mondialisation Žliminera tout risque de ralentissement Žconomique assez
important pour plonger ˆ nouveau les finances de lÕƒtat dans la crise ? Bernard Landry
ne semble pas le croire puisquÕil anticipe dŽjˆ la prochaine pŽriode de dŽpression
Žconomique. Quand la morositŽ sera de retour, le QuŽbec sera-t-il confrontŽ aux m•mes
probl•mes quÕau dŽbut des annŽes 80 et 90 ?

2. Un ƒtat moins prŽsent ?

Au cours des deux derni•res dŽcennies, les ministres des Finances ont affirmŽ ˆ
maintes reprises leur volontŽ de rŽduire le r™le de lÕƒtat pour des impŽratifs de croissance
Žconomique et de compŽtitivitŽ. ƒvidemment, il est difficile de mesurer lÕintervention
de lÕƒtat dans la sociŽtŽ parce que celle-ci rev•t plusieurs formes. Toutefois, calculer la
part des dŽpenses publiques dans le produit intŽrieur brut constitue un indicateur valable.
On observe une nette tendance ˆ la hausse des dŽpenses sur lÕensemble de la pŽriode
ŽtudiŽe, m•me si lÕanalyse du discours gouvernemental suggŽrait le contraire.
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Graphique 4
Total des dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois, en % du PIB, 1977-1997

Graphique 5
Total des dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois, en dollars constants per capita (1992=100), 19771997

Le graphique 4 indique que les dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois reprŽsentaient 21,2%
du PIB en 1977 contre 25,4% vingt ans plus tard, soit en 1997. Sur lÕensemble de la pŽriode,
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les dŽpenses publiques se sont donc accrues dÕenviron 20%. En observant ce graphique,
on a faussement lÕimpression que lÕƒtat a augmentŽ considŽrablement ses dŽpenses au
dŽbut des annŽes 80 et au dŽbut des annŽes 90. LÕŽconomie Žtant en rŽcession, le PIB
diminue alors que les dŽpenses de lÕƒtat croissent lŽg•rement, dÕo• une hausse
substantielle de celles-ci en pourcentage du PIB En fait, comme lÕillustre le graphique 5,
les dŽpenses augmentent bel et bien en termes absolus, mais de fa•on plus constante.
Lorsque lÕon Žlimine lÕeffet de lÕinflation et de lÕaccroissement dŽmographique, on
constate que les dŽpenses publiques progressent de 38,9% entre 1977 et 1997. Plus que la
couleur des gouvernements en place, cÕest lÕŽvolution du cycle Žconomique qui semble
dŽterminer le niveau des dŽpenses publiques.

DÕapr•s lÕargumentation des ministres des Finances, il importe de rŽduire ou ˆ tout
le moins de contr™ler les dŽpenses publiques afin de pouvoir diminuer les prŽl•vements
fiscaux, si nocifs ˆ la croissance Žconomique. Or, malgrŽ 20 ans de promesses de baisses
dÕimp™t, le fardeau fiscal des QuŽbŽcois a augmentŽ. Entre 1977 et 1997, les recettes que
per•oit lÕƒtat ˆ titre dÕimp™t sur le revenu des particuliers sÕaccroissent de 22,1% si elles
sont prŽsentŽes en pourcentage du PIB (graphique 6) et de 44,8% en dollars constants per
capita (graphique 7). Le total des revenus fiscaux du gouvernement quŽbŽcois (tous les
types dÕimp™t sur le revenu et toutes les taxes ˆ la consommation) augmente Žgalement
de fa•on marquŽe au cours de la pŽriode, celui-ci passant de 11,2% ˆ 12,3% du PIB, ce qui
constitue une hausse de 9,4%. En dollars constants per capita, lÕaugmentation est de 27,1%.
Les divers ministres qui se sont succŽdŽ ont pourtant tous annoncŽ des baisses dÕimp™t
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et lÕinstauration de crŽdits fiscaux. En fait, la non-indexation des tables dÕimposition a
permis au gouvernement de rŽcupŽrer lÕŽquivalent des ÇcadeauxÈ quÕil avait consentis aux
contribuables. Ce phŽnom•ne devrait thŽoriquement prendre fin bient™t puisque le
ministre Bernard Landry sÕest engagŽ ˆ Žtablir la pleine indexation du rŽgime fiscal en
2003333.

Graphique 6
ƒvolution du fardeau fiscal imposŽ par lÕƒtat quŽbŽcois, en % du PIB, 1977-1997
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Discours sur le budget 2000-2001, p. 8.
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Graphique 7
ƒvolution du fardeau fiscal imposŽ par lÕƒtat quŽbŽcois, en dollars constants per capita
(1992=100), 1977-1997

LorsquÕils abordaient le th•me de la fiscalitŽ, les ministres des Finances avaient
recours des ˆ arguments ˆ forte teneur nŽolibŽrale. Les Žconomistes keynŽsiens ne sont
plus les proph•tes. Ces derniers affirment que, pour appuyer la croissance, il faut soutenir
la consommation des classes moyennes et des plus dŽmunis par le biais dÕune politique
du revenu. De cette fa•on, on crŽe une demande de biens et services qui incitera les
entreprises ˆ produire davantage et ˆ crŽer des emplois. La redistribution de la richesse,
opŽrŽe par lÕƒtat au moyen dÕun taux dÕimposition progressif, est donc la clef de la
prospŽritŽ. Faux, rŽtorquent les Žconomistes dÕobŽdience nŽolibŽrale. Un dollar dŽpensŽ
par les gouvernements a beaucoup moins dÕimpact quÕun dollar dŽpensŽ par les
investisseurs privŽs. Il importe donc de rŽduire le poids de la fiscalitŽ en gŽnŽral et de
diminuer le fardeau fiscal des contribuables ˆ hauts revenus en particulier de fa•on ˆ ce
que les riches puissent financer des projets dÕinvestissement productifs et crŽateurs
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dÕemplois. Un changement de paradigme sÕest donc produit et lÕargumentation des
ministres des Finances donne ˆ penser que les dirigeants politiques se sont convertis aux
nouveaux dogmes.

Il est probable que la fiscalitŽ quŽbŽcoise soit moins redistributive aujourdÕhui
quÕelle ne lÕŽtait il y a 20 ans. Le taux marginal maximum dÕimposition est passŽ de 33%
ˆ lÕŽpoque du gouvernement LŽvesque ˆ 25% aujourdÕhui334. LorsquÕon combine les taux
dÕimposition fŽdŽral et provincial, on obtient un taux marginal maximum de 68% en 1978
et de 53% en 1996. Le QuŽbec nÕa fait que sÕinscrire dans une tendance nord-amŽricaine
(tableau 1). Les ministres des Finances ont dÕailleurs souvent invoquŽ la nŽcessitŽ pour
le QuŽbec de demeurer compŽtitif par rapport ˆ ses voisins335.

334

LÕŽvolution du taux marginal maximum dÕimposition ne permet pas dÕaffirmer hors de tout doute que
les contribuables ˆ revenus ŽlevŽs paient moins dÕimp™t aujourdÕhui quÕil y a 20 ans. Pour en arriver ˆ un tel
constat, il faudrait aussi considŽrer lÕŽvolution des abris fiscaux. La diminution du taux marginal maximum nÕen
demeure pas moins un changement important, ne serait-ce que sur le plan symbolique.
335

Depuis la fin des annŽes 90, le phŽnom•ne de lÕÇexode des cerveauxÈ fait lÕobjet dÕun dŽbat au Canada.
Le Conference Board notamment soutient quÕun important contingent de chercheurs et de travailleurs spŽcialisŽs
fuient le Canada et Žmigrent vers les ƒtats-Unis pour vivre sous des cieux fiscaux plus clŽments. Statistique Canada
apporte un sŽrieux bŽmol ˆ ces affirmations. Les pertes sont peu importantes. De plus, Çle Canada accueille plus de
dipl™mŽs universitaires quÕil nÕen perd au profit des ƒtats-Unis. Pour chaque dipl™mŽ universitaire qui Žmigre du
Canada aux ƒtats-Unis, de fa•on temporaire ou permanente, on en compte quatre (dont un titulaire de ma”trise ou de
doctorat) qui immigrent du reste du monde au CanadaÈ. Cf.: Statistique Canada, ÇExode et afflux de cerveauÈ,
LÕObservateur Žconomique Canadien, juin 2000, p. 3.13.
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Tableau 1
Taux dÕimposition marginaux maximum sur les revenus les plus ŽlevŽs
(en pourcentage)
1978

1982

1985

1986

1992

1995

1996

QuŽbec

68,9

60,4

62,1

59,5

51,0

52,9

52,9

Ontario

61,9

50,3

52,0

55,4

49,8

53,2

52,9

Massachussets

71,5

52,5

50,0

50,0

35,1

43,2

43,2

New York

74,5

57,0

56,8

56,8

36,2

44,1

43,8

Pennsylvanie

70,7

51,1

51,2

51,1

32,8

41,3

41,3

Source :
Note :

Minist•re des Finances du QuŽbec, Oser Choisir ensemble (fascicule no 11), tableau 30.
Ce tableau prŽsente le taux dÕimposition combinŽ du gouvernement fŽdŽral et du gouvernement de la province ou de lÕƒtat
en question.

Quant aux travailleurs ˆ faible revenu, plusieurs auraient ŽtŽ exemptŽs de tout
imp™t selon les ministres des Finances. Cette mesure est moins spectaculaire quÕelle le
para”t. De fa•on gŽnŽrale, les salaires sÕaccroissent annŽe apr•s annŽe pour compenser la
hausse du cožt de la vie. Le revenu de plusieurs citoyens en vient ˆ dŽpasser le seuil ˆ
partir duquel on commence ˆ payer de lÕimp™t, et ce, m•me si leur pouvoir dÕachat nÕa pas
nŽcessairement augmentŽ. De temps ˆ autre, le gouvernement annonce quÕil rel•ve ce
seuil de fa•on ˆ exonŽrer dÕimp™t les plus dŽmunis et il ne manque pas de clamer sa
volontŽ dÕagir en faveur du progr•s social. Si les tables dÕimp™t avaient ŽtŽ indexŽes, tout
cela se serait fait automatiquement, du moins en grande partie. En dollars constants, il
est vrai cependant que le seuil dÕimposition est lŽg•rement plus ŽlevŽ aujourdÕhui quÕil
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ne lÕŽtait au milieu des annŽes 80336.

Le poids de la fiscalitŽ au QuŽbec (40,7% du PIB en 1995) se compare ˆ la moyenne
des pays lÕUnion europŽenne (41,5% du PIB en 1997)337. Toutefois, toutes proportions
gardŽes, lÕƒtat quŽbŽcois se montre plus gourmand quÕOncle Sam, notre principal
partenaire (et concurrent) Žconomique.

DÕapr•s le gouvernement du QuŽbec, cette

situation affecte la capacitŽ concurrentielle de lÕŽconomie quŽbŽcoise, les entreprises
prŽfŽrant sÕŽtablir lˆ o• les rendements apr•s imp™t sont les meilleurs338.

336

Par exemple, pour une famille monoparentale ayant un enfant, le seuil dÕimposition (en dollars
constants de 1992) Žtait de 18 125$ en 1988 alors quÕil Žtait de 19 479$ en 1998.
337

Inclut les recettes fiscales de tous les paliers de gouvernement. Cf.: AndrŽ No‘l, ÇDiminuer les imp™ts?
Pourquoi faire ? Les Canadiens sont loin dÕ•tre les plus taxŽs de lÕOccident, concluent diverses ŽtudesÈ, La Presse,
4 novembre 2000, p. B3 ; Minist•re des Finances, Objectif emploi, p. 37.
338

Objectif emploi, p. 38.
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Graphique 8
Recettes fiscales totales par rapport au PIB au QuŽbec et dans diffŽrents pays en 1997

Note : Pour le QuŽbec, lÕannŽe de rŽfŽrence est 1995.
Sources : OCDE et minist•re des Finances du QuŽbec.

De fa•on gŽnŽrale, la lourde fiscalitŽ quŽbŽcoise tant dŽcriŽe par les ministres des
Finances nÕa pas ŽtŽ allŽgŽe. Ce sont vraisemblablement les classes moyennes qui ont dž
dŽbourser davantage

Les dŽcideurs politiques ont peut-•tre tentŽ de concilier les

exigences de lÕopinion publique, qui nÕentend pas renoncer ˆ ses acquis sociaux, et les
exigences de la science Žconomique, dŽsormais dominŽe des par experts hostiles ˆ lÕƒtatprovidence. Quoi quÕil en soit, ces baisses dÕimp™t factices nÕont pas rŽduit le financement
des programmes sociaux.
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3. Des dŽpenses rŽduites ?

Tous les ministres des Finances se sont posŽs en gestionnaires rigoureux des
deniers publics et ont procŽdŽ ˆ des restrictions budgŽtaires. LÕannonce de coupures dans
les dŽpenses publiques faisant rŽguli•rement la une des journaux et des bulletins
tŽlŽvisŽs, plusieurs citoyens ont le sentiment que les deux derni•res dŽcennies sont
caractŽrisŽes par le dŽsengagement de lÕƒtat. Pourtant, dans les faits, ces nombreuses
compressions nÕauront servi quÕˆ limiter lÕaugmentation des dŽpenses du secteur public.

ConsidŽrons le cas des dŽpenses de santŽ, de services sociaux et dÕŽducation, qui
reprŽsentent la mission sociale de lÕƒtat. Celles-ci connaissent une expansion significative
entre 1977 et 1997.

En pŽriode de rŽcession, les dŽpenses sociales mesurŽes en

pourcentage du PIB semblent bondir pour ensuite revenir ˆ la normale lorsque la
croissance rŽappara”t (graphique 9). En dollars constants per capita, on observe apr•s 19941995 une diminution marquŽe des dŽpenses sociales, phŽnom•ne correspondant ˆ la fois
au dŽbut de la reprise Žconomique et aux efforts de remise en ordre des finances
gouvernementales (graphique 10). Avec les sommes rŽinvesties dans la santŽ et
lÕŽducation ˆ partir de 1999339, il y a fort ˆ parier que les montants allouŽs ˆ ces secteurs
de dŽpenses se soient stabilisŽs ou aient augmentŽ lŽg•rement au cours des deux derni•res
annŽes.

339

Discours sur le budget 1999-2000, p. 12-17 ; discours sur le budget 2000-2001, p. 12-18.
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Graphique 9
ƒvolution des dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois en mati•re de santŽ, de services sociaux et dÕŽducation,
en % du PIB, 1977-1997

Graphique 10
ƒvolution des dŽpenses de lÕƒtat quŽbŽcois en mati•re de santŽ, de services sociaux et dÕŽducation, en
dollars constants per capita, 1977-1997

Le QuŽbec consacrait 5,25% de son PIB ˆ son syst•me de santŽ en 1977 et 5,76% en
1997, ce qui reprŽsente une augmentation de 9,7% sur lÕensemble de la pŽriode. La hausse
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est de 33% en dollars constants per capita. Dans le domaine des services sociaux, la
croissance des dŽpenses est plus spectaculaire, celles-ci passant de 3,03% du PIB en 1977 ˆ
5,45% vingt ans plus tard, cÕest-ˆ-dire une augmentation de 80%. En dollars constants per
capita, elles sÕaccroissent de 109%. Cette progression est notamment attribuable au
dŽveloppement des CLSC et des foyers dÕaccueil.

Le gouvernement LŽvesque entre

autres a annoncŽ dÕimportants investissements dans ce domaine. Le vieillissement de la
population explique donc en partie pourquoi lÕƒtat a ŽtŽ amenŽ ˆ y injecter davantage de
fonds. De plus, les difficultŽs Žconomiques des 25 derni•res annŽes sont grandement
responsables de lÕaugmentation du nombre de bŽnŽficiaires de lÕaide sociale340. En 19751976, 206 647 mŽnages subsistaient gr‰ce ˆ lÕaide de dernier recours alors que ce chiffre
grimpe ˆ 480 357 en 1995-1996. Au milieu des annŽes 70, environ 8% des QuŽbŽcois ‰gŽs
de moins de 65 ans Žtaient inscrits ˆ lÕaide sociale, une proportion qui monte ˆ 12% vingt
ans plus tard341. LÕaccroissement de la pauvretŽ entra”ne Žgalement certains cožts reliŽs
ˆ lÕapparition de divers probl•mes de santŽ physique et mentale dans les milieux
dŽfavorisŽs342.

En apparence, le secteur de lÕŽducation a ŽtŽ tr•s affectŽ par les compressions
budgŽtaires. Les dŽpenses qui y sont consacrŽes par lÕƒtat quŽbŽcois reprŽsentent 5,98%
340

DÕapr•s le syst•me de comptabilitŽ de Statistique Canada, les dŽpenses dÕaide sociale sont incluses dans
les services sociaux.
341

Minist•re de la SŽcuritŽ du Revenu, Oser choisir ensemble (fascicule no 6). Les cožt et lÕefficacitŽ du
rŽgime de SŽcuritŽ du revenu, QuŽbec, Les Publications du QuŽbec, 1996, p. 19-20.
342

Minist•re de la SantŽ et des Services sociaux, La santŽ et les services sociaux. Enjeux et orientations
stratŽgiques dÕun syst•me en transformation, QuŽbec, gouvernement du QuŽbec, octobre 1996, p. 11-12.
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du PIB en 1977 comparativement ˆ 5,04% en 1997.

Cette diminution de 19% doit

cependant •tre relativisŽe. Au cours des vingt derni•res annŽes, le nombre dÕindividus
frŽquentant le syst•me scolaire cro”t moins rapidement que lÕensemble de la population
ou m•me diminue. En dollars constants per capita, la baisse des dŽpenses dÕŽducation nÕest
plus que de 2,2%.

Le tableau 2 indique que ce sont surtout les Žtablissements

dÕenseignement post-secondaires qui ont fait les frais des compressions alors que les
budgets des commissions scolaires ont ŽtŽ sensiblement augmentŽs pendant les deux
derni•res dŽcennies. Il est aussi intŽressant de mentionner quÕau cours de la m•me
pŽriode les taux de dipl™mation de tous les ordres dÕenseignement sont en forte
progression. Au niveau secondaire, par exemple, il est passŽ de 55% en 1975-1976 ˆ 84%
en 1994-1995343.

Le syst•me dÕŽducation quŽbŽcois fait dÕailleurs relativement bonne

figure lorsquÕil est comparŽ ˆ ceux des pays de lÕOCDE344.

343

Minist•re de lÕƒducation, Oser choisir ensemble (fascicule no 5). Les cožts et les rŽsultats de
lÕŽducation, QuŽbec, Les publications du QuŽbec, 1996, p. 35.
344

Ibid., p. 107
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Tableau 2
DŽpenses de fonctionnement par Žl•ves ou Žtudiants,
en dollars constants (1976-1977 = 100)345
1976-1977

1981-1982

1998-1999

Augmentation
ou diminution

Commissions
scolaires

1 769 $

--

2 227 $

26%

CŽgeps

2 810 $

--

2 547 $

-9%

UniversitŽs

--

4 920 $

4 307 $

-12%

Source : minist•re de lÕƒducation du QuŽbec

Au total, le gouvernement du QuŽbec consacre ˆ sa mission sociale 2 897 $ par
habitant en 1977 contre 3836 $ en 1997 (en dollars de 1992). Il sÕagit dÕune augmentation
de 32%. Les dŽpenses sociales reprŽsentent 14,25% du PIB en 1977. Deux dŽcennies plus
tard, ce chiffre grimpe ˆ 16,25%, ce qui signifie une hausse de 14%. Devant de telles
statistiques, peut-on vraiment affirmer que lÕƒtat sÕest dŽsengagŽ ? Bien sžr, le
vieillissement de la population entra”ne des besoins sociaux et des cožts plus
importants346. Il en est de m•me pour le taux de ch™mage ŽlevŽ des deux derni•res
dŽcennies. Les pouvoirs publics nÕinterviennent peut-•tre pas suffisamment pour faire
face ˆ ces nouvelles rŽalitŽs, mais prŽtendre quÕils se dŽsengagent, comme on lÕentend
depuis 20 ans, sÕav•re inexact.

Les diffŽrents groupes dŽnon•ant lÕabdication de lÕƒtat ont toutefois raison sur le
345

Minist•re de lÕƒducation, Indicateurs de lÕŽducation, Ždition 1999, QuŽbec, gouvernement du QuŽbec,
2000, p. 26-41.
346

Discours sur le budget 1986-87, p. 13.
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point essentiel de leur argumentation : le taux de pauvretŽ est en progression au
QuŽbec347. De 18,6% en 1980, il est montŽ ˆ 22,0% en 1998348. Pourtant, nous nous sommes
collectivement enrichis, le PIB par habitant (en dollars constants) sÕŽtant accru de 16%
entre 1977 et 1997. Les gouvernements ont fait Žtat de leur volontŽ dÕamŽliorer le sort des
plus dŽmunis et des familles. Leurs efforts ont manifestement ŽtŽ insuffisants.

Le

pourcentage des enfants vivant sous le seuil de la pauvretŽ au QuŽbec Žtait de 18,4% en
1980 alors quÕil se situe ˆ 23,9% en 1998349. LÕƒtat-providence,dont lÕune des raisons dÕ•tre
est la redistribution de la richesse, ne sÕest pas dŽsengagŽ mais il nÕa pas su faire face aux
nouvelles rŽalitŽs Žconomiques et sociales des dŽcennies 80 et 90. DÕaucuns soutiendront
que cÕest lˆ la preuve que lÕintervention de lÕƒtat dans ce domaine est inutile et inefficace.
DÕautres affirmeront au contraire que les gouvernements ne sÕimpliquent pas assez. Une
Žtude de lÕUNICEF, intitulŽe La pauvretŽ au sein des nations riches, indique quÕau chapitre
de la lutte contre la pauvretŽ infantile les rŽsultats des pays sociaux-dŽmocrates sont de
loin plus impressionnants que ceux obtenus par les champions du libŽralisme
Žconomique. Les taux de pauvretŽ des enfants en Su•de (2,6%), en Norv•ge (3,9%), au
Danemark (5,1%) et aux Pays-Bas (7,7%) sont nettement infŽrieurs ˆ ceux des ƒtats-Unis

347

Il nÕexiste pas de mesure objective du phŽnom•ne de la pauvretŽ. La mŽthode de calcul utilisŽe par le
Conseil national du bien-•tre social est critiquŽe parce quÕelle ne tient pas assez compte du cožt de la vie, de lÕeffet
redistributeur de la fiscalitŽ et des transferts aux particuliers. Toutefois, le Conseil est le principal organisme ˆ
prŽsenter chaque annŽe un profil de la pauvretŽ au Canada, ce qui permet de voir lÕŽvolution du phŽnom•ne sur une
longue pŽriode. La mŽthode de calcul utilisŽe par lÕUNICEF nÕest pas la m•me.
348

Conseil national du bien-•tre social, Profil de la pauvretŽ 1998, Ottawa, Minist•re des Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada, automne 2000, p. 31.
349

Ibid., p. 90.
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(22,4%) et du Royaume-Uni (19,8%)350.

4. LÕimpossible retour en arri•re ?
LÕinfluence de la pensŽe Žconomique nŽolibŽrale est particuli•rement manifeste
dans les budgets prŽŽlectoraux de 1985-1986 et de 1994-1995, ce qui tend ˆ indiquer que les
politiciens estimaient que ce courant dÕidŽes pouvait plaire ˆ lÕŽlectorat. La popularitŽ de
Margaret Thatcher et de Ronald Reagan dans les annŽes 80 et le succ•s prŽvisible de Newt
Gingrich et des rŽpublicains lors des Žlections lŽgislatives amŽricaines de 1994 les aura
peut-•tre confortŽs dans cette opinion. De plus, le premier budget de GŽrard D. LŽvesque
rŽv•le quÕen 1986 le gouvernement libŽral comptait sŽrieusement sÕengager dans un
programme de dŽsengagement de lÕƒtat. Pourquoi alors lÕƒtat-providence a-t-il rŽsistŽ
aux vellŽitŽs de rŽforme des politiciens et aux assauts des Žconomistes nŽolibŽraux, qui
semblent pratiquement dominer la sc•ne idŽologique ?

Les tenants du Public Choice soutiendront que la bureaucratie, omniprŽsente et
indŽracinable, a contrecarrŽ tout projet allant ˆ lÕencontre de ses intŽr•ts et imposŽ ˆ lÕƒtat
sa propre logique. Cette position mÕappara”t peu convaincante. DÕailleurs, plusieurs
auteurs sÕinscrivent en faux contre la th•se de la Çmachine infernaleÈ que les politiciens
ne contr™lent plus. Paul Pierson, par exemple, affirme que ce ne sont pas les bureaucrates
350

Alexandre Sirois, ÇEnfants pauvres : le Canada fait bien pi•tre figureÈ, La Presse, 14 juin 2000, p. B1.
Les pays dÕEurope occidentale font meilleure figure que les pays anglo-saxons, mais se classent derri•re les pays
scandinaves : 7,9% des enfants en France et 10,7% en Allemagne vivent sous le seuil de la pauvretŽ. DÕapr•s cette
Žtude de lÕUNICEF, le Canada est ˆ mi-chemin entre les ƒtats-Unis et la France avec un taux de pauvretŽ infantile de
15,5%. Dans lÕensemble, ce classement correspond ˆ la typologie de Gosta Esping-Andersen.
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qui ont ruinŽ les entreprises de dŽmant•lement de lÕƒtat-providence menŽes par le
gouvernement Thatcher et lÕadministration Reagan351.

Les partisans de lÕƒtat nŽolibŽral, explique Pierson, ont obtenu des rŽsultats mitigŽs
parce quÕils ont dž opŽrer sur un terrain que lÕƒtat-providence a lui-m•me
fondamentalement transformŽ352. Les acquis sociaux des dŽcennies dÕapr•s-guerre sont
maintenant considŽrŽs comme des droits. Cette hypoth•se me semble plus crŽdible. Les
citoyens grognent contre lÕimp™t et ne sÕŽmeuvent pas tous ˆ lÕidŽe que lÕassistance aux
plus dŽmunis soit rŽduite353. Cependant, les classes moyennes nÕentendent pas renoncer
aux acquis que lÕƒtat-providence leur a concŽdŽs : les soins de santŽ gratuits, lÕaccessibilitŽ
ˆ lÕŽducation, lÕaide aux personnes ‰gŽes, etc. MalgrŽ son ambivalence, lÕopinion publique
est plus exigeante et plus critique aujourdÕhui quÕelle ne lÕŽtait autrefois. Pourquoi
accepterait-elle un retour en arri•re ? Dans certains domaines, des progr•s importants ont
ŽtŽ rŽalisŽs gr‰ce ˆ lÕintervention de lÕƒtat. LÕassurance-maladie, par exemple, explique
en partie lÕaccroissement de lÕespŽrance de vie dans les pays occidentaux et a contribuŽ de
fa•on notable ˆ lÕamŽlioration de la qualitŽ de vie des citoyens. LÕƒtat-providence ayant
prouvŽ que la logique du marchŽ nÕest pas implacable, les Žlecteurs ne sont pas disposŽs
ˆ tolŽrer les inconvŽnients associŽs au projet nŽolibŽral, lequel propose justement de
laisser plus libre cours aux forces du marchŽ. Ë mon avis, cÕest ce qui explique la volte351

Paul Pierson, Dismantling the Welfare State ? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 37.
352

Ibid., p. 2.
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face des libŽraux au dŽbut de leur premier mandat. Ce nÕest pas pour plaire aux
bureaucrates que GŽrard D. LŽvesque fait lecture en avril 1987 dÕun discours budgŽtaire
faisant Žtalage de lÕengagement de son gouvernement en faveur de la justice sociale, alors
que ce th•me est pratiquement mis de c™tŽ un an auparavant. Le changement de ton du
ministre des Finances est plut™t attribuable aux rŽactions nŽgatives suscitŽes par la
publication des rapports Scowen, Gobeil et Fortier, tous les trois fortement imprŽgnŽs par
lÕidŽologie nŽolibŽrale. Par la suite, lÕƒtat-providence ne sera jamais attaquŽ de front
comme il lÕa ŽtŽ en 1986. Pour sensibles quÕils soient ˆ la crise des finances publiques, les
QuŽbŽcois tiennent quand m•me ˆ leurs acquis sociaux.

Conclusion
Dans les discours sur le budget prononcŽs depuis 1977, ˆ aucun moment le
gouvernement nÕa annoncŽ la disparition de pans complets du syst•me quŽbŽcois de
protection sociale m•me si des modifications mineures y ont ŽtŽ apportŽes. LÕanalyse de
lÕŽvolution des finances publiques au cours des vingt derni•res annŽes confirme que lÕƒtat
nÕa pas rŽduit le financement de ses programmes sociaux. LÕaugmentation de la pauvretŽ
au cours de cette pŽriode nÕen est pas moins rŽelle.

Les compressions budgŽtaires

effectuŽes ˆ partir de la fin des annŽes 70 ont simplement permis de contr™ler la
progression des dŽpenses. En revanche, le discours tenu par les ministres des Finances
depuis le dŽbut des annŽes 80 est parfois truffŽ dÕarguments nŽolibŽraux, surtout lorsquÕils

353

Voir chapitre 1, p. 31-32.
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abordent le th•me de la fiscalitŽ, qui selon eux doit •tre moins lourde et plus compŽtitive.
Dans les faits, malgrŽ les nombreuses baisses dÕimp™t annoncŽes, dont celles favorisant
les contribuables ˆ revenus ŽlevŽs, le fardeau fiscal de lÕensemble des contribuables
quŽbŽcois a augmentŽ.
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Conclusion

Dans leurs discours, les politiciens se contredisent-ils ? Ont-ils tort ? La suite des
ŽvŽnements va-t-elle leur donner raison ?

Il serait plus facile de se prononcer

ÇobjectivementÈ sur ces questions avec un recul de cent ans quÕavec un recul de quelques
annŽes ou de quelques mois. Lorsque lÕon analyse des ŽvŽnements rŽcents, il est Žvident
que la distinction entre ce qui va de soi et ce qui ne va pas de soi dŽpend en partie des
croyances et des opinions du chercheur, lequel a tendance ˆ rŽflŽchir plus en profondeur
sur les ŽlŽments qui lui apparaissent contestables et ˆ laisser de c™tŽ ceux qui lui semblent
indiscutables. NŽanmoins, jÕai le sentiment de livrer ici quatre conclusions valables et
suffisamment nuancŽes pour rendre compte dÕune rŽalitŽ complexe, voire contradictoire.

Le premier objectif de cette recherche Žtait de savoir jusquÕˆ quel point lÕƒtatprovidence avait ŽtŽ remis en question par les dŽcideurs politiques quŽbŽcois.
peut rŽpondre ˆ cette question en suggŽrant un quelconque pourcentage.

On ne

Certains

fondements de lÕƒtat-providence ont ŽtŽ menacŽs. (1) Par moments, le ton des discours
sur le budget est marquŽ par lÕinfluence de la pensŽe nŽolibŽrale. Outre les deux exposŽs
budgŽtaires prŽŽlectoraux (1985 et 1994), dans lesquels lÕempreinte de cette idŽologie est
manifeste, le discours sur le budget prononcŽ par GŽrard D. LŽvesque en 1986 traduit un
authentique projet de dŽsengagement de lÕƒtat. Au tout dŽbut de leur mandat, les libŽraux
prŽsentent les orientations quÕils avaient lÕintention de suivre pendant les annŽes ˆ venir
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: rŽduction de la taille de lÕƒtat, dŽrŽglementation, privatisation.

Pourtant, le

gouvernement libŽral ne tarde pas ˆ battre en retraite.

Il nÕexiste aucun moyen de savoir quelles Žtaient les motivations profondes qui ont
incitŽ les dŽcideurs politiques de lÕŽpoque ˆ proposer ce programme de dŽsengagement.
ƒtaient-ils sinc•rement convaincus quÕil sÕagissait de lÕunique porte de sortie
envisageable? Dans ce cas, ils nÕauraient sans doute pas abandonnŽ leurs idŽaux du jour
au lendemain. Ont-ils voulu rŽduire les attentes des citoyens et contr™ler lÕaviditŽ des
administrateurs publics, qui rŽclament sans cesse des fonds supplŽmentaires, en adoptant
un ton qui les rendrait plus craintifs et donc moins exigeants ? Le ministre GŽrard D.
LŽvesque nÕaurait pas fait volte-face au point dÕadopter lÕannŽe suivante un discours
tranchant de fa•on si nette avec le prŽcŽdent. Le gouvernement souhaitait-il seulement
tester lÕopinion publique ? Il aurait alors pu se contenter de laisser circuler des documents
de travail sans prendre le risque de soumettre des projets hypothŽtiques dans un cadre
aussi officiel quÕun discours sur le budget. Ë mon avis, le changement de cap qui se
produit en 1986-1987 sÕexplique par le fait que les libŽraux prennent alors conscience quÕils
avaient fait une mauvaise lecture de lÕopinion publique. Pendant la campagne Žlectorale
de 1985, les QuŽbŽcois ont semblŽ sensibles aux critiques formulŽes ˆ lÕendroit du secteur
public. Du reste, les libŽraux ont ŽtŽ Žlus en dŽfendant un projet de rŽduction du r™le de
lÕƒtat. Toutefois, lorsque sont avancŽes des mesures concr•tes pour rŽaliser cet objectif,
exercice auquel se sont livrŽ les auteurs des rapports Scowen, Fortier et Gobeil, les
citoyens se rebiffent. ætre insatisfaits de certains services publics est une chose, vouloir
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leur disparition en est une autre.

Par consŽquent, lÕessentiel du programme nŽolibŽral nÕa pas ŽtŽ appliquŽ. (2)
LÕƒtat-providencenÕa pas ŽtŽ dŽmantelŽ et il sort relativement intact de ces deux dŽcennies
de remise en question. Sur lÕensemble de la pŽriode allant de 1977 ˆ 1997, les dŽpenses
publiques augmentent de mani•re significative. En ce sens, lÕƒtat ne sÕest pas dŽsengagŽ.
Les programmes sociaux ont dÕailleurs ŽtŽ maintenus.

Il importe toutefois de faire

ressortir un changement important. En mati•re de fiscalitŽ, les dŽcideurs politiques se
sont rangŽs aux arguments des Žconomistes nŽolibŽraux. Selon toute vraisemblance, le
fardeau du financement des services publics repose maintenant davantage sur les Žpaules
des contribuables de la classe moyenne, les citoyens ˆ revenus ŽlevŽs ayant bŽnŽficiŽ
dÕimportantes baisses dÕimp™t.

Le second objectif visŽ par la prŽsente recherche Žtait de dŽterminer pour quelles
raisons lÕƒtat-providence a ŽtŽ remis en question. Pourquoi a-t-on voulu apporter des
changements aux modes dÕintervention de lÕƒtat ? (3) La remise en question de lÕƒtatprovidence sÕexplique dÕabord par des motifs dÕordre comptable liŽs aux difficultŽs
Žconomiques des annŽes 80 et 90. La lecture des discours budgŽtaires des deux derni•res
dŽcennies indique que le processus de rŽŽvaluation du r™le de lÕƒtat est lancŽ par la
rŽcession du dŽbut des annŽes 80 et relancŽ par la rŽcession du dŽbut des annŽes 90. Les
gouvernements ont dž faire face ˆ une crise budgŽtaire. Lorsque les ministres des
Finances soulignent lÕurgence de rŽduire les dŽpenses publiques, ils invoquent
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gŽnŽralement des arguments comptables.

Ils nÕont jamais attaquŽ de front les

programmes sociaux et, sauf exception, se sont toujours dits prŽoccupŽs par leur survie.
Leurs discours comportent peu dÕarguments ˆ caract•re strictement idŽologique ou
moraliste, lesquels ne manquent pourtant pas dans la littŽrature nŽolibŽrale. LÕƒtatprovidence nÕa nullement ŽtŽ accusŽ de pervertir les rapports sociaux. De tels propos
plaisent sans doute ˆ lÕŽlectorat amŽricain, mais ne sŽduisent gu•re celui du QuŽbec.

Pour sortir de lÕimpasse budgŽtaire dans lequel lÕƒtat quŽbŽcois se trouvait, les
dŽcideurs politiques en sont venus ˆ la conclusion que tout plan de relance devait tenir
compte de la suppression progressive des barri•res tarifaires. Deux options ont ŽtŽ
envisagŽes : emprunter la voie nŽolibŽrale ou actualiser lÕinterventionnisme pour
lÕadapter au contexte de la mondialisation. Apr•s avoir pŽriodiquement flirtŽ avec la
premi•re ŽventualitŽ, le gouvernement du QuŽbec a finalement tranchŽ en faveur de la
seconde. (4) M•me si lÕintervention de lÕƒtat demeure, elle se modifie au cours de la
pŽriode 1976-2000, la mondialisation ayant amenŽ les pouvoirs publics ˆ prendre part
activement ˆ lÕamŽlioration de la compŽtitivitŽ de lÕŽconomie quŽbŽcoise. Les libŽraux
paraissent sÕ•tre engagŽs dans cette direction sous la pression des ŽvŽnements. Ils nÕont
jamais exposŽ une philosophie de lÕƒtat explicite dans leurs discours budgŽtaires, qui
prennent les allures dÕune accumulation de mesures plut™t que dÕun projet dÕensemble
cohŽrent. En revanche, les pŽquistes ˆ partir de 1996 expliquent en dŽtail ce que devrait
•tre selon eux le r™le de lÕƒtat moderne. Ce faisant, ils font lÕŽloge du mod•le quŽbŽcois.
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Le mot dÕordre des nŽolibŽraux est ÇQue lÕƒtat sÕefface au profit du marchŽ!È. Celui
du ministre Bernard Landry serait plut™t ÇQue lÕƒtat intervienne pour tirer profit du
marchŽ!È. Non seulement le ministre prend-il note de la mondialisation, mais il y adh•re
avec enthousiasme. Il insiste sur les possibilitŽs quÕelle offre et ne se lasse pas de rappeler
que le QuŽbec a ŽtŽ lÕun des rouages de lÕintŽgration Žconomique nord-amŽricaine. Pour
que les QuŽbŽcois puissent saisir les opportunitŽs qui se prŽsentent ˆ eux, ils doivent avoir
une Žconomie compŽtitive. Bernard Landry nÕentend pas laisser la transformation de la
structure Žconomique de la province aux seules mains des entreprises privŽes. LÕƒtat
sÕimplique. Bien que le gouvernement ne songe aucunement ˆ se dŽpartir dÕHydroQuŽbec, il ne lui viendrait plus ˆ lÕidŽe de nationaliser compl•tement certains secteurs de
lÕindustrie. On prŽf•re dŽsormais agir en partenariat avec le secteur privŽ par le biais des
sociŽtŽs dÕƒtat, dont la SociŽtŽ gŽnŽrale de financement (SGF). De plus, divers incitatifs
fiscaux sont mis en place afin de favoriser le dŽveloppement de la Çnouvelle ŽconomieÈ
et des autres domaines de pointe.

La prioritŽ gouvernementale est sans contredit la croissance Žconomique. Si dans
les annŽes 60 et 70 on a multipliŽ les programmes sociaux, dans les annŽes 80 et 90 on se
contente de les consolider. En mati•re de lutte ˆ la pauvretŽ, les nouvelles initiatives sont
rares, les dirigeants politiques estimant que la prospŽritŽ est le meilleur moyen
dÕamŽliorer le sort des plus dŽmunis. La justice sociale est manifestement une valeur que
les dirigeants politiques ne veulent pas donner lÕimpression dÕavoir enterrŽe, mais de leur
discours suinte lÕidŽe que le dŽveloppement social nuit au dŽveloppement Žconomique.
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Toute tentative supplŽmentaire de redistribution de la richesse sous-entend une
augmentation des imp™ts qui compromettrait la croissance. Sur le plan social, on peut
difficilement parler de recul. Cependant, on peut certainement parler dÕimmobilisme.

Somme toute, lÕƒtat-providence ne sÕest pas muŽ en ƒtat nŽolibŽral. Pour sÕen
convaincre, il suffit de songer ˆ quel point certains partisans de lÕidŽologie nŽolibŽrale,
tels que lÕŽconomiste Jean-Luc MiguŽ, critiquent le mod•le quŽbŽcois, beaucoup trop
portŽ vers lÕinterventionnisme selon eux. Le mot ÇprovidenceÈ nÕest peut-•tre pas
adŽquat. Il ne lÕa dÕailleurs jamais ŽtŽ. Ë lÕorigine, dans la France du XIXe si•cle, on
employait le terme Çƒtat-providenceÈ par dŽrision pour signifier que lÕƒtat intervenait
dans des domaines de plus en plus nombreux au point, ironisait-on, quÕil avait lÕambition
sÕŽriger en Providence, de se substituer ˆ Dieu. LÕƒtat sÕest considŽrablement transformŽ
depuis, mais lÕexpression est entrŽe dans lÕusage. Est-ce le terme qui doit changer ou le
concept qui doit Žvoluer ? Le signifiant ou le signifiŽ ? Quoi quÕil en soit, au-delˆ de ces
questions linguistiques, un fait demeure : ˆ plusieurs Žgards, lÕƒtat est plus prŽsent
aujourdÕhui quÕil ne lÕŽtait dans les annŽes 60 ou 70.

JÕestime que les conclusions de ce mŽmoire sont relativement solides. Pourtant, en
dŽbutant ma recherche, je croyais plut™t confirmer mon intuition de dŽpart ˆ lÕeffet que
lÕƒtat sÕŽtait dŽsengagŽ depuis une vingtaine dÕannŽes parce que les dŽcideurs politiques
avaient compl•tement adhŽrŽ aux thŽories nŽoclassiques qui dominent la science
Žconomique depuis le milieu des annŽes 70. Les auteurs qui dŽfendent cette position ne
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manquent pas, ainsi que jÕai pu le constater lors de la revue de littŽrature. Or, tant
lÕanalyse du discours politique que lÕexamen des chiffres mÕont incitŽ ˆ reconsidŽrer cette
hypoth•se. Les gouvernements ne se sont pas ralliŽs au nŽolibŽralisme, mais plut™t au
ÇnŽo-interventionnismeÈ, terme que jÕai inventŽ pour rendre compte du fait lÕƒtat
quŽbŽcois continue dÕintervenir dans le dŽveloppement Žconomique et dans le
dŽveloppement social, mais dÕune fa•on diffŽrente.

JusquÕici, je nÕai pas portŽ de jugement explicite sur lÕŽvolution quÕa connue lÕƒtat
pendant ces deux derni•res dŽcennies. Les rŽflexions que je vais livrer maintenant seront
sans doute trop br•ves pour convaincre, mais suffisamment longues pour exposer mon
point de vue.

Le progr•s social a ŽtŽ mis sur la glace au nom de la mondialisation.

Le

mouvement de dŽmocratisation, en marche depuis environ deux si•cles en Occident nÕa
pas ŽtŽ continu. Les temps dÕarr•t, les reculs ont ŽtŽ nombreux. Au XIXe si•cle, les
citoyens ont acquis des droits juridiques et politiques. Le droit de vote, dÕabord le
privil•ge dÕune minoritŽ, a ŽtŽ progressivement Žtendu ˆ lÕensemble de la population. Au
XXe si•cle, les notions de droits Žconomiques et de droits sociaux sont apparues. LÕƒtatprovidence sÕest dŽveloppŽ. Dans quelques si•cles, un historien sÕamusera peut-•tre ˆ
Žtudier lÕŽvolution du progr•s contre les inŽgalitŽs sociales. Apr•s avoir expliquŽ que les
sociŽtŽs occidentales ont dÕabord connu une situation o• lÕextr•me pauvretŽ Žtait le lot du
plus grand nombre pour ensuite voir lÕapparition de classes moyennes de plus en plus
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prosp•res, il indiquera peut-•tre dans une note en bas de page quÕˆ la fin du XXe si•cle, on
ne sait trop pour quelles raisons, on a fait une pause et on a m•me pr•tŽ attention ˆ de
vieilles idŽes irrationnelles formulŽes par des Žconomistes et des philosophes quÕon
appelait alors ÇnŽolibŽrauxÈ.

Je crois que le programme nŽolibŽral nÕa pas ŽtŽ appliquŽ parce quÕil Žtait
irrŽaliste. Ses dŽfenseurs ont formulŽ des critiques souvent fondŽes ˆ lÕendroit de lÕƒtatprovidence, mais nÕont pas su proposer dÕalternatives valables. Les citoyens ne pensent
gŽnŽralement pas en fonction dÕune idŽologie. Qui irait affirmer, comme lÕa fait un jour
Margaret Thatcher, que la sociŽtŽ nÕexiste pas ? On peut pester contre la bureaucratie et
sÕinquiŽter des dŽficits budgŽtaires sans pour autant considŽrer que les solutions
collectives sont illŽgitimes et que la concurrence constitue une panacŽe. LÕattachement de
lÕopinion publique pour les programmes sociaux se vŽrifie dans les sondages. Chaque
fois que lÕon dŽnonce une situation, que ce soit la violence conjugale, le dŽpeuplement des
rŽgions, le suicide chez les jeunes, on se tourne vers lÕƒtat.

EspŽrer convaincre les

citoyens, qui rŽclament sans cesse lÕintervention de lÕƒtat-providence bien quÕils le
dŽnoncent parfois, que le laissez-faire est prŽfŽrable ˆ lÕaction collective rel•ve de lÕutopie.
Telle est ˆ mon sens lÕerreur de penseurs nŽolibŽraux. Quant aux thŽories Žconomiques
sur lesquelles sÕappuient les partisans de lÕƒtat minimal, elles sont toutes contestables et,
de fait, tr•s contestŽes. On ne compte plus le nombre dÕouvrages sÕen prenant ˆ la ÇpensŽe
uniqueÈ et ˆ lÕÇŽconomicismeÈ. En Žconomie, les vŽritŽs absolues sont rares. Aucune
thŽorie nÕa ŽtŽ validŽe ˆ 100%. En revanche, la rŽalitŽ est souvent venue prouver la
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faussetŽ ou lÕirrŽalisme de nombreux mod•les mathŽmatiques. Il faut •tre conscient que
lÕŽconomie est en grande partie une science morale.

Les dŽcideurs politiques ont surtout justifiŽ leur volontŽ de rŽduire le poids des
imp™ts par la nŽcessitŽ de rendre la fiscalitŽ quŽbŽcoise plus concurrentielle.

La

compŽtition fiscale constitue un jeu ˆ somme nulle dans lequel tous les ƒtats risquent
dÕ•tre perdants ˆ long terme, leur marge de manoeuvre financi•re Žtant constamment
limitŽe. Il est certes illusoire de sÕopposer ˆ la mondialisation, tout comme il est
impossible de rŽintroduire lÕimproductivitŽ dans les entreprises. DÕailleurs, on ne peut
•tre contre la vertu : la productivitŽ et lÕefficacitŽ quÕapportent les nouvelles technologies
ne sont pas mauvaises en elles-m•mes. Il faut cependant voir lÕusage quÕon en fait. Dans
le discours sur le budget de mars 2000, Bernard Landry Žvoque les inquiŽtudes lŽgitimes
suscitŽes par la mondialisation et se dit sensible au message envoyŽ par les manifestants
de Davos et de Seattle. Il faut humaniser la mondialisation, clame-t-il. Son propos serait
presque convaincant sÕil nÕannon•ait pas quelques paragraphes plus loin son intention
dÕadopter une politique fiscale encore plus agressive. Bien sžr, le ministre des Finances
quŽbŽcois ne fixe pas les r•gles du capitalisme mondial. Il ne semble cependant pas
pressŽ dÕenvisager des fa•ons de rŽconcilier

dŽveloppement

Žconomique

et

dŽveloppement social. M•me si le gouvernement du QuŽbec avance quelques avenues
prometteuses, telles que lÕŽconomie sociale et le dŽveloppement local, Bernard Landry
compte essentiellement sur la croissance Žconomique pour amŽliorer la qualitŽ de vie de
ses concitoyens.
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Sans perdre de vue notre appartenance au contient nord-amŽricain, nous aurions
intŽr•t ˆ Žlargir nos horizons et ˆ observer ce qui se fait ailleurs dans le monde. Le
QuŽbec, qui fait souvent figure dÕavant-gardiste en AmŽrique du Nord, est en retard sur
lÕEurope dans certains domaines tels que la lutte ˆ la pauvretŽ et la prŽvention de la
criminalitŽ. Pourtant, bien que le QuŽbec subisse lÕinfluence du mod•le amŽricain,
plusieurs conditions sont rŽunies ici pour la mise en place dÕun projet de sociŽtŽ
progressiste. DÕabord, les QuŽbŽcois sont plus favorables ˆ lÕintervention Žtatique que ne
le sont leurs voisins du Sud. Ce phŽnom•ne sÕexplique sans doute en partie par le r™le
jouŽ par lÕƒtat dans la RŽvolution tranquille. De plus, le taux de syndicalisation est plus
ŽlevŽ au QuŽbec quÕaux ƒtats-Unis. Le secteur communautaire, pour sa part, prend de plus
en plus dÕimportance depuis quelques annŽes. LÕexistence dÕun rŽseau dÕinstitutions
financi•res publiques (SFG, Caisse de dŽp™t), syndicales (Fonds de SolidaritŽ de la FTQ,
FondAction de la CSN) et coopŽratives (Caisses populaires Desjardins), rŽseau qui nÕa pas
dÕŽquivalent ailleurs en AmŽrique du Nord, illustre lÕimportance de ces diffŽrents acteurs
socio-Žconomiques. Le milieu des affaires nÕest pas le seul ˆ se faire entendre.

La

concertation, qui en est encore ˆ ses dŽbuts au QuŽbec, pourrait Žventuellement permettre
lÕapplication de stratŽgies de dŽveloppement Žconomique et social efficaces et
respectueuses des objectifs dÕun plus grand nombre dÕindividus. De plus, divers sondages
confirment que les QuŽbŽcois sont plus sensibles aux inŽgalitŽs sociales et plus ouverts
aux solutions collectives que ne le sont lÕensemble des Nord-AmŽricains354.

354

Camil Bouchard et al., Chacun sa part. Rapport de trois membres du comitŽ externe de rŽforme de la
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En somme, le QuŽbec nÕest pas seulement un environnement favorable ˆ la
croissance. CÕest aussi un endroit propice ˆ lÕadoption dÕune politique sociale plus
audacieuse. Il nÕy a pas quÕen mati•re de stratŽgies dÕexportation et dÕaccroissement de
productivitŽ que lÕon peut innover.

sŽcuritŽ du revenu, MontrŽal, mars 1996, p. 9-10.
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